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Tout pour les bibliothèques !
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Le symbole environnemental fournit
des renseignements sur les matériaux, 
leurs propriétés et aspects environ-
nementaux ou d’autres informations
pertinentes.

VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE DE CES 
SYMBOLES DANS LE CATALOGUE

PRIX 
Tous les prix s’entendent en euros,
hors TVA et frais de livraison. Nos 
articles sont vendus départ usine, 
avec livraison offerte (hors assurance 
transport) pour les commandes 
supérieures à 300 € HT (hors Corse 
et Dom Tom). Supplément de frais 
de port de 15 € HT pour toute 
commande jusqu’à 150 € et de 20 € 
pour toute commande supérieure à 
150 € et inférieure à 300 €.

Les prix sont valable du 15/09/2020.

LIVRAISON
Les commandes de produits en stock 
seront expédiées sous 1 et 3 jours 
ouvrés. Les informations données 

dans notre boutique en ligne sont 
indicatives. Vous recevrez de notre 
service clientèle un accusé de con-
firmation avec un délai de livraison 
précisé. Merci de noter que nous 
prévoyons d’expédier votre  
commande en un seul envoi. Si 
différents produits sont commandés, 
c’est le délai de disponibilité le plus 
long qui est à prendre en compte.

DROITS DE RÉSERVE 
BC Intérieur se réserve le droit de
modifier les conditions relatives à la
disponibilité, à la conception, aux 
spécifications et aux prix des articles 
énoncés dans le catalogue. Sous ré-
serve d’erreurs et d’omissions. Toute 
mise à jour ou correction seront 

effectuées sur la boutique en ligne
www.bcinterieur.fr.

CONDITIONS ET GARANTIES 
Vous trouverez nos conditions de 
vente et de livraison sur la boutique 
en ligne. Nous accordons deux ans 
de garantie pour tout défaut de 
matériel et de fabrication.

COORDONNÉES  
BC Intérieur Sarl
8, Allée Lorentz
FR-77420 Champs-sur-Marne
Tél : 07 86 32 09 76
Mail : direct@bcinterieur.com
www.bcinterieur.fr 

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 8h30 à 17h00
Vendredi : de 8h30 à 15h00

La boutique en ligne est
accessible 24h/24.

Eurobib Direct est un nom de marque de
Lammhults Biblioteksdesign AB (N° Org.: SE556038885101), 
qui est certifié ISO 14001 et 9001 
Nous tenons nos promesses !

Le catalogue est bien évidemment 
imprimé sur du papier certifié FSC.

Le label FSC apparaît sur les  
produits certifiés issus d’une  
gestion durable des forêts.  
Plus d’information en page 4.

Le symbole « Plus Design » indique 
que le produit est réalisé en  
contreplaqué de bouleau stratifié 
avec des bords visibles pour créer à 
la fois une surface et une  
construction durables. 
Parfait pour le milieu des  
bibliothèques le plus exigeant.

DANS NOTRE  
NOUVEAU CATALOGUEBIENVENUE

Nous sommes heureux de vous présenter de nouveaux 
produits toujours aussi innovants. Allez découvrir nos 
séduisants bacs à livres Sara courbe, notre podium Maria 
en taille XL ou nos nouveaux coussins en mousse EVA pour 
ne citer qu’eux.

Ces nouveaux produits, dans leur conception ludique, avec 
des fonctionnalités réfléchies, des couleurs vives et une 
construction robuste, sont faits pour vous et pour le 
confort des utilisateurs (enfants et adultes) et dans le 
respect de l’environnement 

Avec nos collègues présents dans 7 pays européens durant 
la pandémie de la Covid-19, nous avons appris à valoriser 

les réunions physiques, même si les réunions virtuelles ont 
assuré la bonne gestion de nos activités quotidiennes et 
nos disponibilités pour vous lorsque cela a été nécessaire. 
L’espace physique d’une bibliothèque doit aujourd’hui  
s’ajuster et s’adapter à ces nouvelles situations. Nous avons 
donc introduit une gamme de produits pour l’information, 
la distanciation sociale et l’hygiène et nous vous offrons 
une expertise unique dans l’ aménagement des  
bibliothèques et le design intérieur.

Contactez-nous et suivez notre actualité sur notre site 
www.bcinterieur.fr Vous pourrez suivre nos dernières 
réalisations, tendances, nouveautés produits et conseils.

Présentation & 
affichage

Solutions de présentation
Présentoirs de livre

Tablettes de présentation
Solutions de présentation murale 

Cadre magnétique
Panneau d’information sur pied

Rayonnages 
Rayonnages en métal,  

bois et mélaminé

Enfants & 
adolescents

Mobilier pour les enfants 
Tables, chaises et assises

Environnements d’apprentissage
Espaces privatifs

Coussins

Entretien  
des livres

Films de protection
Ruban de réparation pour livres

Protections pour étiquettes

Travail & 
consultation

Tables informatiques
Postes infos et de travail

Postes de consultation
Support pour tablette

Numérique & 
Interactivité

Fauteuil audio
Mobilier pour gaming

Meubles 
d’exposition 

& de rangement
Podiums

Meubles d’exposition
Meubles de rangement

Tours d’exposition

Bacs
Bac à BD/albums

Bac à CD/DVD 

Chariots à livres & 
casiers de retour

Chariots simple et  
double face

Casiers de retour 

Accessoires
Acoustique

Blocs index, Serre-livres
Section des Périodiques

Rangement des médias, Balisage
Reliures et pochettes
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PRODUITS COVID-19 RECOMMANDÉS
Protégez votre personnel et vos visiteurs avec des produits qui permettent d’informer, favoriser la sécurité et garantir le 

respect des directives relatives à la distanciation sociale. Voir notre site web pour l’actualisation de nos produits. 

BOIS ISSU DE LA  
GESTION DURABLE DES FORÊTS
Nous nous engageons à augmenter la part des matières premières en bois durable dans nos 
produits et à soutenir ainsi une gestion durable des forêts - pour un monde meilleur.
Les gouvernements et les autorités locales précisent l’approvisionnement en bois d’origine légale 
et responsable dans leurs politiques d’approvisionnement.

Nous avons investi dans une certification Chaîne de traçabilité multi-site (FSC-C 144988), 
délivrée par le FSC® qui atteste que nous pouvons proposer du bois issu d’une gestion durable 
des forêts. Le FSC (Forest Stewardship Council - Conseil de Soutien de la Forêt) est un label inter-
national attestant que les produits labélisés FSC proviennent d’une gestion durable des forêts.

En coopérant avec des fournisseurs certifiés FSC nos différentes gammes de rayonnages et de 
nombreux produits Eurobib direct sont issus de cette filière de gestion durable et de cette 
nécessité environnementale. Plus d’infos sur le label FSC sur notre site web.

Page 54

Page 68

Rayonnage
Slimline

Page 84 Page 84 Page 86

Page 89

Page 97

Page 89

MEUBLES D’EXPOSITION & DE RANGEMENT

Book Tower Maria XL Oslo Ella
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E457410

E457520

E457530

E457610

E457420

E4641

E4652

E4655

E4646

E4575

E4574 + E4578

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

PODIUM MARIA
Ils sont parfaits pour un rangement des livres de face, une présentation flexible ou l’emprunt rapide de

livres, journaux ou nouvelles. Grâce à leur conception modulaire, flexible et mobile, ils conviennent également pour 
la création d’expositions temporaires à l’entrée, près des panneaux d’extrémité ou des vitrines. 

Les possibilités sont infinies !

Maria

Capacité 20-35 livres/35-65 albums/BD

Dimensions L500 x P500 x H428/628/828 mm
(+70 mm avec plancher à roulettes)

Matériaux MDF peint

Design BS Eurobib

Livraison Livré démonté

Podium Maria avec bac
E457410 Mini, blanc 256,00 €
E457510 Mini, gris foncé 256,00 €
E457420 Midi, blanc 300,00 €
E457520 Midi, gris foncé 300,00 €
E457430 Maxi, blanc 333,00 €
E457530 Maxi, gris foncé 333,00 €

Accessoires pour Maria
E457610 Plancher à roulettes, blanc 60,00 €
E457710 Plancher à roulettes, gris foncé 60,00 €
E4578 Plaque supérieure, blanc 122,00 €
E4579 Plaque supérieure, gris foncé 122,00 €

Podium Maria avec bac (fournis par 3)
E4574  Mini, Midi, Maxi, blanc 808,00 €
E4575  Mini, Midi, Maxi, gris foncé 808,00 €

Accessoires pour Maria (fournis par 3)
E4576 Plancher à roulettes, blanc 163,00 €
E4577 Plancher à roulettes, gris foncé 163,00 €

Présentoir, emprunt rapide,  
bacs à albums, siège
Ces modules multifonctions sont proposés à l’unité 
ou par ensemble de 3. Le podium présente un 
couvercle amovible et des séparations astucieuses 
permettant de diviser la partie supérieure en 2 
à 4 compartiments, en fonction de la taille des 
livres. Vous pouvez aussi prévoir des roulettes ou 
des plateaux d’assise en liège. Les possibilités sont 
nombreuses. Livré avec patins réglables et tapis 
caoutchouc antidérapant.

PODIUM MARIA XL
Elle est donc idéale pour créer des îlots, petits ou grands, au sein d’une bibliothèque. La forme minimaliste 

s’adapte à la plupart des intérieurs et permet de mettre les livres en valeur. 

Maria XL

Capacité 45-70 livres/45-95 albums/BD

Dimensions L640 x P640 x H428/628/828 mm
(+70 mm avec plancher à roulettes)

Matériaux MDF peint

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Podium polyvalent pour  
le rangement et la présentation
Utilisez Maria XL individuellement ou bien com-
binez-le dans vos espaces avec d’autres éléments 
podium/bac Maria ou Maria XL.
Le podium présente un couvercle amovible et des 
séparations astucieuses permettant de diviser 
la partie supérieure en 2 à 6 compartiments, en 
fonction de la taille des livres. 
Livré avec patins réglables et tapis caoutchouc 
antidérapant.

Podium Maria XL avec bac
E4650  Mini, blanc 320,00 €
E4651  Mini, gris foncé 320,00 €
E4652  Midi, blanc 374,00 €
E4653  Midi, gris foncé 374,00 €
E4654  Maxi, blanc 416,00 €
E4655  Maxi, gris foncé 416,00 €

Accessoires pour Maria XL
E4646 Plancher à roulettes, blanc 83,00 €
E4647 Plancher à roulettes, gris foncé 83,00 €

Le liège est une des merveilles de la nature. 
Polyvalent, 100% naturel et recyclable, il est de plus 
en plus présent dans le design d’intérieur.

Voir nos présentoirs page 74-76Vous souhaiteriez d’autres coloris ? 
Contactez-nous, nous vous 
renseignerons avec plaisir !

Kork

NOUVEAU !
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E4361 E4361

E4361

E21220 + E21250

E4540

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Emma

Une manière simple d’attirer l’attention
Podium fonctionnel et polyvalent pour la présen-
tation de livres et/ou autres médias.
Fourni avec des roulettes et des pieds réglables.

Dimensions L940 x P940 x H1018 mm 
(+55 mm avec roulettes) 

Matériaux MDF peint

Roulettes Ø50 mm, deux sont verrouillables

Design BS Eurobib

Livraison Livré démonté

E4361  Blanc 765,00 €
E4362  Gris foncé 765,00 €

Say « A »

Présentoir mobile en “A”. Grande robustesse
Quelques soient les tailles des documents, ils 
seront mis en valeur mis en valeur sur ce grand 
présentoir réglable. Utilisez 3 ou 4 niveaux de 
présentation 
selon la taille des livres. Idéal pour les grands 
espaces ouverts, là où un petit présentoir tend à 
disparaître. Placez le seul ou en groupe pour créer 
par exemple un mur de présentation. 

Nouveau !

PRÉSENTOIR MOBILE
Notre célèbre présentoir “A » est maintenant équipé de roulettes. Pour que vos livres ou autres médias reçoivent toute

 l’attention qu’ils méritent. Idéal dans les espaces ouverts, hall d’entrée. Utilisez le seul ou en groupe. 

PODIUM EMMA
Présentation sur 3 niveaux.

E21220  Blanc 1 545,00 €
E21230  Gris foncé 1 545,00 €

Accessoires pour Say « A »
E21250  179,00 €
Signalétique en acrylique blanc solide.  
Support pour signalétique inclus.

E4540  Blanc 646,00 €

Capacité 120-180 livres/125-285 albums/BD 

Dimensions L935 x P920 x H1509 mm

Matériaux Panneaux de particules mélaminé

Roulettes Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Capacité 95-125 livres/95-165 albums/BD 

Dimensions L700 x P645 x H1223 mm

Matériaux Panneaux de particules mélaminé

Roulettes Ø50 mm, deux sont verrouillables

Livraison Livré démonté

“Choisissez Emma pour la présentation ou vo-
tre communication. Les différentes hauteurs de 
présentation de ce podium Emma permettent 
d’accrocher le regard des visiteurs dans la pièce 
et mettent en valeur les livres. 

Vous créez facilement une belle exposition 
thématique lorsque cela est nécessaire. 
En ajoutant des présentoirs ou boîtes en 
plexiglass, Emma est le podium parfait pour 
attirer l’attention du public partout dans la 
bibliothèque.”

Aina Vestengen, Créatrice d’intérieur

Pourquoi Emma ?

Ella
Présentoir “A” compact
Avec notre présentoir « A » mobile vous présen-
terez vos différents documents dans tous les espaces 
ouverts, individuellement ou en groupe pour 
former par exemple un mur d’exposition. Pratique, 
les 2 panneaux du A peuvent facilement se replier 
pour le stockage quand il n’est pas utilisé. 

NOUVEAU !

Vous souhaiteriez d’autres coloris ? 
Contactez-nous, nous vous 
renseignerons avec plaisir !

E4362
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E4467E4515E4516

E4515

E4503
E4500

E4502

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Simple présentation
E4466  Blanc 568,00 €
E4467  Noir 568,00 €

Double présentation
E4515  Blanc 1 020,00 €
E4516  Noir 1 020,00 €

Showalot

Équipé de 5 tablettes réglables en hauteur (et 
légèrement ajustables en profondeur) munies d’un 
rebord à l’avant. Chaque section comporte des 
pieds réglables et des fixations pour l’assemblage 
avec d’autres sections.

Capacité Simple présentation : 60-90 livres 
Double présentation : 120-180 livres

Dimensions Simple présentation : 
L630 x P280 x H1757 mm 
Double présentation :  
L630 x P560 x H1757 mm

Tablette L600 x P135 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

ÉCHELLE SHOWALOT
Quand vous voulez tout présenter et un peu plus.

Nous utilisons du contreplaqué de bouleau – ici avec les chants 
visibles – pour créer une surface à la fois durable et robuste. Idéal 
pour les environnements de bibliothèque les plus exigeants !

Plus Design

3 x 3 compartiments 
E4500  Blanc 1 785,00 €
E4501  Noir 1 785,00 €

3 x 4 compartiments
E4502  Blanc 2 027,00 €
E4503  Noir 2 027,00 €

Accessoires pour Showandstore
E4504  Plinthe, blanc 76,00 €
E4505  Plinthe, noir 76,00 €
E4506  Rangement sur roulettes, blanc 216,00 €
E4507  Rangement sur roulettes, noir 216,00 €

Showandstore

Dimensions 3 x 3 compartiments : 
L930 x P370 x H1520 mm 
3 x 4 compartiments : 
L930 x P370 x H1877 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Présentation claire et rangement 
accessible de périodiques
Armoire astucieuse pour la présentation et le 
rangement de magazines et autres périodiques. 
Portes munies de façades en acrylique offrant une 
belle profondeur (idéal pour des magazines un peu 
épais). Pieds réglables et pièces de fixation murale  
inclus.

MOBILIER POUR PÉRIODIQUES SHOWANDSTORE
Armoire astucieuse pour la présentation et le rangement de magazines et autres périodiques.

Portes munies de façades en acrylique offrant une 
belle profondeur. Les compartiments intérieurs 
peuvent accueillir trois porte-revues au format A4. 
Espace confortable entre le sol et les compartiments 
inférieurs (450 mm).

Vous souhaiteriez d’autres coloris ? 
Contactez-nous, nous vous 
renseignerons avec plaisir !
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E4351 + E4407

E4354E5805

E6719

E6708

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Tour à 360°   
Tour avec 5 étagères divisées chacune en 4 
compartiments. Possibilité d’ajouter une base sur 
roulettes.

E4352  Midi, bouleau 662,00 €
E4351  Midi, blanc 662,00 €
E4354  Maxi, bouleau 777,00 €
E4353  Maxi, blanc 777,00 €

Base sur roulettes pour Book Tower
E4408  Midi, bouleau 245,00 €
E4407  Midi, blanc 245,00 €
E4410  Maxi, bouleau 245,00 €
E4409  Maxi, blanc 245,00 €

Capacité Midi : 180-260 livres
Maxi : 200-300 livres

Dimensions Midi : L482 x P482 x H1560 mm
Maxi : L522 x P522 x H1800 mm

Matériaux Panneaux de particules plaqués ou 
MDF peint, panneaux de support 
en acrylique, PMMA

Design Niklas Dahlman pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Book Tower

Labyrinth 

Memphis

Tour de présentation mobile astucieuse
Tour combinant des solutions d’exposition et de 
rangement. Elle offre une belle capacité avec ses 
20 compartiments répartis sur cinq niveaux.

E5805  Blanc/rouge 1 514,00 €
E5806  Blanc/noir 1 514,00 €

Capacité 240-360 livres

Dimensions L580 x P580 x H1753 mm

Matériaux Panneaux de particules mélaminé

Roulettes Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design Schulz Speyer

Livraison Livré démonté

TOURS D’EXPOSITION
Idéal pour le rangement et la présentation de livres et autres médias. 

Cube

Modulable et polyvalent
Un système de construction polyvalent pour la 
présentation de face des livres, magazines et 
l’exposition d’objets. Créez des présentations et 
des expositions passionnantes, les possibilités sont 
nombreuses !

E6708  Blanc 558,00 €
E6717  Transparent/noir 558,00 €
E6718  Blanc/transparent 558,00 €
E6719  Noir/transparent 558,00 €
E6723  Noir 558,00 €

Dimensions L390 x P390 x H1565 mm
Profondeur butée : 40 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Design Franz James pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

TOURS DE PRÉSENTATION ET DE RANGEMENT 
Idéal pour le rangement et la présentation de livres et autres médias. 

Vous souhaiteriez d’autres coloris ? 
Contactez-nous, nous vous 
renseignerons avec plaisir !

Finition spécialeFinition spéciale

Complétez le Cube avec des 
articles du webshop pour 
construire votre propre version.

Mix & Match

Memphis avec ses tablettes réglables 
peut être utilisé aussi bien pour le 
présentation que pour le rangement. 
Plus d’informations page 62
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E36080 E36069

E4356

E4475

E4550

E4438

Malmö AnetteLeopold

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie

Rangement généreux et facilement accessible 
Tour pour le rangement et l’exposition de 
magazines, périodiques, publications annuelles, 
etc. Avec 16 supports en acrylique pour les 
couvertures des magazines. Roulettes comprises.

Plaqué bois
E4356 Hêtre 1 310,00 €
E4358 Bouleau 1 310,00 €

Mélaminé
E4357 Blanc 985,00 €

Dimensions L628 x P628 x H1610 mm

Matériaux Panneaux de particules plaqués ou 
mélaminé

Roulettes Ø75 mm, deux des roulettes sont 
verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré monté 

Oslo

Autres présentoirs  
pour Quattro page 81

Quattro

Tour sur roulettes très appréciée
Tour disponible dans des couleurs gaies pour la 
présentation de face des livres, des revues, etc. 
Fournie avec acrylique supports de présenta-
tion (Midi 16/Maxi 20), jeu de roulettes et pieds 
réglables.

Peints
E4550 Midi, blanc 753,00 €
E4551 Midi, noir 753,00 €
E4475  Maxi, blanc 798,00 €
E4476  Maxi, noir 798,00 €

Style Plus
E4478  Midi, blanc 773,00 €
E4479  Midi, noir 773,00 €
E4480  Midi, orange 773,00 €
E4481  Midi, vert citron 773,00 €
E4482  Midi, bleu 773,00 €

Dimensions Midi : L520 x P520 x H1470 mm 
(+70 mm avec roulettes)
Maxi : L520 x P520 x x H1710 mm
(+70 mm avec roulettes)

Matériaux MDF peint
Style Plus : Contreplaqué stratifié

Roulettes Ø50 mm, deux sont verrouillables

Design Niklas Dahlman pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

TOURS DE PRÉSENTATION ET DE RANGEMENT 
Idéal pour le rangement et la présentation de livres et autres médias. 

E36069  Midi 398,00 €
E36080  Maxi 479,00 €

Book Carousel
Présentation frontale et mobile au moyen de 
plateaux circulaires rotatifs.
Panneau signalétique et roulettes comprises.

Capacité Midi : 55-80 livres/70-140 albums/BD
Maxi : 70-105 livres/90-180 albums/BD

Dimensions Midi : Ø700 x H1340 mm
Maxi : Ø700 x H1620 mm

Matériaux Fils d’acier laqués

Roulettes Ø50 mm, deux sont verrouillables 

Design BS Eurobib

Livraison Livré démonté

NOUVEAU !

BACS À BD/CD/DVD
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E4563 E4567 E4568 E4590 E4592  

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Sara Midi Sara Maxi

Capacité 120-235 albums/BD

Dimensions L720 x P720 x H639 mm  
(roulettes incl.)

Matériaux Panneaux de particules mélaminé

Roulettes Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design BCI

Livraison Livré démonté

Capacité 185-360 albums/BD
115-185 livres

Dimensions L720 x P720 x H989 mm  
(roulettes incl.)

Matériaux Panneaux de particules mélaminé

Roulettes Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design BCI

Livraison Livré démonté

Bac à albums avec 4 compartiments en haut en 
facing et 4 compartiments de rangement en bas.   
Belle vue d’ensemble et accès facile. Roulettes 
et tapis intérieurs antidérapants en caoutchouc 
compris.
Convient pour les enfants.

Bac à albums avec 4 compartiments en haut en 
facing et 8 compartiments de rangement en bas. 
Roulettes et tapis intérieurs antidérapants en 
caoutchouc compris.
Convient pour les enfants et les adultes.

E4566  Blanc 502,00 € 
E4567  Aspect bouleau 502,00 €

E4568  Blanc 688,00 €
E4569  Aspect bouleau 688,00 €

Sara Mini

Capacité 55-110 albums/BD

Dimensions L720 x P720 x H287 mm  
(roulettes incl.)

Matériaux Panneaux de particules mélaminé

Roulettes Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design BCI

Livraison Livré démonté

Bac à albums avec 4 compartiments de rangements. 
Roulettes et tapis intérieurs antidérapants en 
caoutchouc compris.  
Convient pour des enfants plus jeunes.

E4563  Blanc 410,00 €
E4564  Aspect bouleau 410,00 €

BACS À ALBUMS SARA
Sara est une gamme de bacs, disponible dans des formes carrées ou courbes, en 3 hauteurs différentes, 

offrant un maximum de flexibilité à l’intérieur de votre bibliothèque.

Les modules Sara et Sara Courbe 
peuvent s’utiliser individuellement ou 
regroupés en ligne pour cloisonner un 
espace. Combinez les différentes 
hauteurs de façon à créer un espace 
visiteur adaptable ou combinez les bacs 
Sara et curbes Sara pour obtenir une 
grande variété de formes. 

BACS À ALBUMS COURBE SARA
Une série originale et remarquable de bacs courbes.

Sara Courbe Midi Sara Courbe Maxi

Capacité 125-255 albums/BD

Dimensions L985 x P757 x H639 mm  
(roulettes incl.)

Matériaux Panneaux de particules mélaminé, 
MDF peint

Roulettes Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design BCI

Livraison Livré démonté

Capacité 195-400 albums/BD
125-195 livres

Dimensions L985 x P757 x H989 mm  
(roulettes incl.)

Matériaux Panneaux de particules mélaminé, 
MDF peint

Roulettes Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design BCI

Livraison Livré démonté

Bac à albums avec 4 compartiments en haut en 
facing et 5 compartiments de rangement en bas.
Belle vue d’ensemble et accès facile. Roulettes 
et tapis intérieurs antidérapants en caoutchouc 
compris.
Convient pour les enfants.

Bac à albums avec 4 compartiments en haut en 
facing et 10 compartiments de rangement en 
bas. Roulettes et tapis intérieurs antidérapants en 
caoutchouc compris.
Convient pour les enfants et les adultes.

E4592  Blanc 1 135,00 € E4594  Blanc 1 300,00 €

Sara Courbe Mini

Capacité 55-110 albums/BD

Dimensions L985 x P757 x H289 mm  
(roulettes incl.)

Matériaux Panneaux de particules mélaminé, 
MDF peint

Roulettes Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design BCI

Livraison Livré démonté

Bac à albums avec 4 compartiments de rangements. 
Roulettes et tapis intérieurs antidérapants en 
caoutchouc compris. 
Convient pour des enfants plus jeunes.

E4590  Blanc 845,00 €

Voir accessoires page 106

Finition spéciale

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
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E7657 E7659

E7661

E7658

E7655

E7656
E7654

E7660

E7660
+ E766017

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Gordon

Capacité 50-105 albums/BD

Dimensions L1018 x P733 x H923 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Des albums autour desquels il fait bon se réunir
Bac à albums ingénieux pourvu de 2 comparti-
ments, de séparateurs (réglables) et revêtu de tapis 
intérieurs antidérapants en caoutchouc. 
Pieds réglables compris. 
Convient pour les enfants.

E7658  Gordon 628,00 € 

Dilly

Capacité 40-80 albums/BD

Dimensions L1548 x P351 x H378 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Un bel alignement d’albums
Ce bac à albums horizontal vorace est pourvu de 3 
compartiments (pour une consultation dans
une seule et même direction), de deux séparateurs 
amovibles (réglables) et d’une tablette de présenta-
tion dont la partie antérieure est façonnée pour 
évoquer une langue. Tapis intérieurs antidérapants
en caoutchouc et pieds réglables compris. 
Convient pour des enfants plus jeunes.

E7659  Dilly 680,00 € 

Leopold

Capacité 50-105 albums/BD

Dimensions L835 x P735 x H864 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Farfouillez sans être dérangé
Bac à albums ingénieux pourvu de 2 comparti-
ments, de séparateurs (réglables) et revêtu de tapis 
intérieurs antidérapants en caoutchouc. 
Pieds réglables compris. 
Convient pour les enfants.

E7657  Leopold 608,00 € 

COLLECTION WILDLIFE COLLECTION WILDLIFE
Nous avons travaillé très dur afin de créer une collection de mobilier pour enfants conçue spécialement pour 

les bibliothèques et autres environnements d’apprentissage. Des meubles pour les plus petits qui allient designs 
ludiques et fonctionnalités astucieuses et sont caractérisés par une solide conception et des choix responsables de 

matériaux, le tout assemblé avec soin et avec une attention particulière pour les utilisateurs et l’environnement.

Pour plus d’informations : 
bcinterieur.fr/wildlife

Doris

Capacité 70-140 albums/BD

Dimensions L773 x P1007 x H1001 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Mettez les albums en valeur
Idéale pour assurer une visualisation frontale des 
ouvrages. Elle est présentée ici munie de 4 tab-
lettes (2 amovibles), d’éléments décoratifs façon-
nés à l’avant et de tapis intérieurs antidérapants 
en caoutchouc. Pieds réglables compris. Convient 
pour les enfants.

E7661  Doris 1 075,00 €

Ture

Capacité 15-25 albums/BD

Dimensions L383 x P602 x H335 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Accès aisé pour les plus petits
Bac à albums compact, munis de tapis intérieurs 
antidérapants en caoutchouc. Pieds réglables 
compris. Convient pour des enfants plus jeunes.

E7660  Ture 299,00 €

Accessoires pour Ture
E766017  Assise 30,00 €

Elof Elof, espace de lecture

Capacité 100-205 albums/BD

Dimensions L776 x P1208 x H1005 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Capacité 50-100 albums/BD

Dimensions L776 x P1208 x H1005 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Pour les albums 
Bac à albums destiné à la présentation et au  
rangement. Pourvu de 2 compartiments avec  
séparateurs et de 3 tablettes amovibles. 
Tapis intérieurs antidérapants en caoutchouc et 
pieds réglables compris.
Convient pour les enfants.

Pour les albums avec espace de lecture intégré
Bac à albums destiné aussi bien à la présentation 
qu’à la lecture. Doté d’un espace de lecture et  
de 3 tablettes amovibles. Tapis intérieurs anti- 
dérapants en caoutchouc et pieds réglables compris.
Convient pour les enfants.

E7655  Elof 1 280,00 € 
E7656  Elof, espace de lecture 1 230,00 €

Elna

Capacité 165-330 albums/BD

Dimensions L778 x P1528 x H1318 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Pour les albums de dimensions plus importantes
Bac à albums destiné à la présentation et au range-
ment d’ouvrages hors formats. Pourvu de 4 tab-
lettes amovibles, de 2 compartiments de rangement 
avec séparateurs et d’une tablette d’exposition dans 
sa section supérieure. Tapis intérieurs antidérapants 
en caoutchouc et pieds réglables compris.
Convient pour les enfants.

E7654  Elna 1 940,00 €

Nous travaillons 
continuellement à proposer 
des produits certifiés FSC. 

Plus d’informations sur notre 
website. 

Aimez-vous les animaux sauvages ?  
Retrouvez nos présentoirs page 74

Retrouvez 
Reading Hut  

 page 55
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E4245 E4568 / E4566

E4229 + E4230

E7653

E7650

E15100

E15100

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

BACS À ALBUMS/BD
Créez des zones colorées et inspirantes pour les plus jeunes lecteurs.

Plus de couleur dans les bibliothèques ? Avec plaisir !

Plaqué bois
E4229  Midi, hêtre 182,00 € 
E4329  Midi, bouleau 182,00 €
E4065  Maxi, hêtre 255,00 €
E4365  Maxi, bouleau 255,00 € 

Style Plus
E7650  Maxi, blanc 366,00 €
E7651  Maxi, vert 366,00 €
E7652  Maxi, orange 366,00 €
E7653  Maxi, bleu 366,00 €
E7649 Maxi, noir 366,00 €

Julia

Capacité Midi : 35-75 albums/BD 
Maxi : 40-75 albums/BD

Dimensions Midi : L858 x P375 x H586 mm 
Maxi : L740 x P640 x H550 mm
Maxi plus : L740 x P637 x H550 mm
(+72 mm avec roulettes)

Matériaux Panneaux de particules plaqués
Style Plus : Contreplaqué stratifié

Design Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Accessoires pour Julia
E4485 Roulettes, Ø50 mm  49,00 €
E4224 Roulettes, Ø50 mm (Plus) 49,00 €
E4230 Étagère, hêtre (Midi) 63,00 €
E4330 Étagère, bouleau (Midi) 63,00 €

Bac à 6 compartiments et 5 séparateurs amovibles. 
Fourni avec patins réglables et tapis caoutchouc 
antidérapant.
Convient pour les enfants.

Le bus aux livres des enfants

Dimensions L810 x P360 x H315 mm

Matériaux Panneaux robustes de bois (MDF), 
avec impression numérique et 
durcissement aux UV

Design Werkhaus

Livraison Livré démonté

En route pour un voyage fabuleux
Emmenez les enfants en voyage avec le bus 
classique « VW combi ». Bac à albums amusant et 
compact à 3 compartiments.
Convient pour des enfants plus jeunes.

E15100  Le bus aux livres 124,00 €

Maria

Présentoir, emprunt rapide,  
bacs à albums, siège
Cubes dans 3 tailles différentes. Le podium 
présente un couvercle amovible et des  
séparations astucieuses permettant de diviser 
la partie supérieure en 2 à 4 compartiments, en 
fonction de la taille des livres.
Pour plus d’informations voir page 6.

Présentoir, emprunt rapide,  
bacs à albums, siège
Cubes dans 3 tailles différentes. Le podium 
présente un couvercle amovible et des  
séparations astucieuses permettant de diviser 
la partie supérieure en 2 à 6 compartiments, en 
fonction de la taille des livres. 
Pour plus d’informations voir page 7.

Maria XL

TOUS LES ENFANTS AIMERONT TURE

Ture la tortue adore les histoires et souhaite 
que ses livres préférés soient empruntés par 
tous les enfants qui aiment lire des histoires. 
C’est pourquoi vous pouvez trouver Ture 
dans les 33 jardins d’enfants de la ville  
d’Älmhults en Suède. Les livres préférés de 
Ture sont empruntés chaque après-midi par 
les enfants et parents et rapportés le  
lendemain matin aussitôt lus. Avant que 
Ture ne propose de nouveaux livres, les 
enfants raconteront à leurs amis et au  
personnel les histoires qu’ils ont lus. 

« Etapes linguistiques »
Avec le support du conseil culturel de 
Suède, la mise en place d’ « étapes 
 linguistiques » est une collaboration entre 
les jardins d’enfants, les bibliothèques et les 
agences pour le développement  

communicatif et linguistique. L’objectif est 
d’augmenter le soutien linguistique des 
parents avec enfants âgés de 0 à 3 ans. 
Le placement de  Ture dans les jardins 
d’enfants est juste une des nombreuses 

initiatives visant à améliorer la  
capacité et l’envie de lire des 
enfants.

Compétences en lecture
L’objectif de ces « étapes linguistiques » est 
de stimuler le développement linguistique 
des jeunes enfants le plus tôt possible, en 
encourageant les parents à parler, à lire, 
à poser des questions et à écouter leurs 
enfants. Lorsque la langue d’un enfant est 
développée par la lecture de livres, un  
intérêt pour la lecture perdurera toute sa 
vie. Les étapes contribuent à donner à 
chaque enfant le même point de départ 
dans la vie et, grâce à l’école maternelle et 
à la bibliothèque publique, elles offrent une 
quantité infinie d’expériences de lecture.

Ture la Tortue
Ture rappelle aux enfants et aux parents 
qu’il est agréable de passer du temps 
ensemble et que les livres constituent une 
bonne occasion de lancer une conversation, 
un échange. Les parents ont l’occasion de 
se détendre et les enfants non seulement 
d’utiliser leur imagination, leur créativité et 
leur concentration, mais aussi d’apprendre 
de nouveaux mots.

NOUVEAU !
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E4334 +
E4489

E4346

E4245

E4248

E4327 + E4225

E4331 + E4225 + E4333

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Anette, simple face

Bac à albums compact de bonne capacité
Bac à albums à trois niveaux doté de séparateurs et 
d’un tiroir d’archivage sur roulettes. Pieds réglables 
et tapis d’intérieur en caoutchouc antidérapant 
compris. 
Convient pour les enfants.

Plaqué bois
E4344  Bouleau 667,00 €
E4345  Hêtre 667,00 €

Plus Design
E4334  Blanc 834,00 €

Anette, double face

Bac à albums double face de grande capacité
Bac à albums à trois niveaux doté de séparateurs et 
de tiroirs d’archivage sur roulettes. Pieds réglables 
et tapis d’intérieur en caoutchouc antidérapant 
compris. 
Convient pour les enfants.

Plaqué bois
E4347  Bouleau 1 060,00 €
E4355  Hêtre 1 060,00 €

Style Plus
E4346  Blanc 1 330,00 € 

Accessoires pour Anette
E4489 Roulettes (Ø50 mm) 49,50 €.

Capacité 75-155 albums/BD 

Dimensions L932 x P412 x H760 mm 
(+72 mm avec roulettes)

Matériaux MDF plaqué
Style Plus : Contreplaqué stratifié

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Capacité 150-310 albums/BD 

Dimensions L932 x P796 x H760 mm 
(+72 mm avec roulettes)

Matériaux MDF plaqué
Style Plus : Contreplaqué stratifié

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

BACS À ALBUMS CLASSIQUES

Notre modèle de bac le plus 
vendu depuis toujours !Linnéa

Capacité 75-140 albums/BD

Dimensions L944 x P412 x H961/1375 mm
(+72 mm avec roulettes)

Matériaux Panneaux de particules plaqués ou 
MDF peint 

Design Niklas Dahlman pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Bac à albums avec panneau de fond ajustable
Bac à albums à 3 niveaux avec espace de range-
ment dans sa section inférieure. Panneau de fond 
réglable en position haute ou basse. En position 
haute, une rainure permet de recevoir des supports 
d’exposition et d’information. Pieds réglables 
compris. 
Convient pour les enfants et les adultes.

Plaqué bois
E4325  Hêtre/blanc 620,00 € 
E4327  Bouleau/blanc 620,00 €

Peints
E4331  White/blanc 620,00 €

Accessoires pour Linnéa
E4225 Roulettes (Ø50 mm) 44,00 €

Notre très apprécié bac Linnéa, toujours combiné à nos bacs à albums les plus classiques Petit Claus & Grand Claus.

BACS À ALBUMS CLASSIQUES

Capacité 65-145 albums/BD

Dimensions L911 x P380 x H718 mm
(+72 mm avec roulettes)

Matériaux Placage sur panneau de particules 
ou MDF peint

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Plaqué bois
E4236  Hêtre  399,00 €
E4336  Bouleau 399,00 €

Peints
E4338  Rouge 399,00 €
E4340  Vert 399,00 €
E4245 Blance 399,00 €
E4246 Gris foncé 399,00 €

Accessoires pour Le Petit Claus
E4225 Roulettes (Ø50 mm) 44,00 €

Le Petit Claus

Bac à albums populaire
Comporte 2 casiers pour la présentation et 5  
casiers pour le rangement. Pieds réglables compris. 
Convient pour les enfants.

Le Grand Claus

Capacité 70-145 albums/BD
50-70 livres

Dimensions L911 x P450 x H947 mm
(+72 mm avec roulettes)

Matériaux Placage sur panneau de particules 
ou MDF peint

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Bac à albums populaire
Comporte 3 casiers pour la présentation et 5  
casiers pour le rangement. Pieds réglables compris. 
Convient pour les enfants et les adultes.

Plaqué bois
E4235  Hêtre 486,00 € 
E4335  Bouleau 486,00 €

Peints
E4337  Rouge 486,00 €
E4339  Vert 486,00 €
E4247 Blance 486,00 €
E4248 Gris foncé 486,00 €

Accessoires pour Le Grand Claus
E4225 Roulettes (Ø50 mm) 44,00€

Présentoir pour 
panneau rainuré 
en page 81

Plus d’informations : 
bcinterieur.fr

Pour des informations plus détaillées, par exemple relatives aux compartiments 
et aux tablettes, veuillez consulter le site de notre boutique en ligne. Vous y 
trouverez également des informations complémentaires, des conseils pratiques 
et des consignes de montage à télécharger ou imprimer.

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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E4062

E37378 

E37378

E4061

Ergoline Halland Maya

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie

Plaqué bois
E4060  Bouleau/gris 882,00 €
E4061  Bouleau/blanc 882,00 €

Peints
E4062  Blanc/blanc 882,00 €
E4063  Gris foncé/noir 882,00 €

Discorama

Bac multimédia fonctionnel
Un présentoir multimédia fonctionnel pour la 
présentation et le rangement par niveau de titres 
multimédias. Composé de cinq niveaux, de six 
compartiments spacieux chacun, permettant une 
bonne vue d’ensemble et une bonne accessibilité. 
Fourni avec tapis en caoutchouc strié, séparations 
et pieds réglables.

Capacité 210 CD/160 DVD*

Dimensions L1155 x P660 x H828/1320 mm

Matériaux Panneaux de particules plaqués ou 
MDF peint, acier laqueé

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démontéPlaqué bois
E37379  Bouleau, tiroirs 1 815,00 €
E37380  Hêtre, tiroirs 1 815,00 €
E37381  Bouleau, étagère 1 445,00 €
E37382  Hêtre, étagère 1 445,00 €

Peints
E37377  Blanc, tiroirs  1 815,00 €
E37378 Gris foncé, tiroirs 1 815,00 €

Malmö

Une grande capacité de rangement
Bac à CD/DVD à 5 niveaux, de 6 compartiments 
spacieux chacun. Optez pour 2 tiroirs pourvus de 
séparateurs ou une seule tablette d’archivage dans 
la section inférieure. Fourni avec tapis en  
caoutchouc strié, séparations et pieds réglables.

Capacité Meuble avec tiroirs : 
615 CD/395 DVD* 
Meuble sans tiroirs :
210 CD/120 DVD*

Dimensions L1054 x P594 x H852/1325 mm

Matériaux Panneaux de particules plaqués ou 
MDF peint 

Design Eurobib Direct

Livraison Livré monté 

Pour plus d’informations : 
bcinterieur.fr/multimedia

BACS À CD/DVD
Découvrez nos bacs à CD/DVD les plus appréciés.

*Ce nombre peut varier en fonction du format des boitiers des CD/DVD. 

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre médiathèque dans 
notre boutique en ligne – absolument tout, depuis les meubles et accessoires 
de rangement aux articles de conditionnement et de signalétique.

Nous avons encore tant 
d’autres choses à vous proposer…

Voir accessoires page 102

NOUVEAU !

NOUVEAU !

CHARIOTS À LIVRES & CASIERS DE RETOUR
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Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

CHARIOTS À LIVRES ERGOLINE

Ergoline

Capacité 45-65 livres/65-135 albums/BD

Dimensions L542 x P618 x H1323 mm

Tablette L460 x P187/210 mm

Matériaux Placage hêtre verni sur panneau ou 
panneaux de particules mélaminé  
Structure : de particules, métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Pratique et ergonomique
Chariot simple-face, caisson incliné avec 3 tablettes 
dont une réglable.

Plaqué bois
E4010  Hêtre/structure blanc 515,00 €

Mélaminé
E4011 Noir/structure noir 515,00 €

Crossrunner Maxi

Facile d’utilisation. Ergonomique.
Chariot simple-face, caisson incliné avec 4 tablettes. 
Grand espace entre chaque tablette pour ranger 
les livres grand format.

E4450  Rouge/Piétement laqué aluminium 799,00 €
E4452  Blanc//Piétement laqué aluminium 799,00 €

Capacité 65-100 livres/100-200 albums/BD

Dimensions L610 x P640 x H1400 mm

Tablette L502 x P250 mm

Matériaux Panneaux de particules mélaminé 
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, non verrouillable

Design Schulz Speyer

Livraison Livré démonté

CHARIOTS À LIVRES CROSSRUNNER
Les chariots ont été conçus pour proposer un bon aperçu des ouvrages à manipuler. 

Le cadre a été imaginé pour permettre une prise en main facile par des usagers de différentes tailles.

Pare-chocs

Crossrunner Mini

Facile d’utilisation. Ergonomique.
Chariot simple-face, caisson incliné avec 3 tablettes. 
Grand espace entre chaque tablette pour ranger 
les livres grand format.

E4453  Rouge/Piétement laqué aluminium 752,00 €
E4454  Blanc/Piétement laqué aluminium 752,00 €

Capacité 50-75 livres/75-150 albums/BD

Dimensions L610 x P560 x H1215 mm

Tablette L502 x P250 mm

Matériaux Panneaux de particules mélaminé 
Structure : métal laqué

Roulettes Ø100 mm, non verrouillable

Design Schulz Speyer

Livraison Livré démonté

Ergonomique 

Particulièrement ergonomique pour une bonne condition de travail. Sa position de stockage élevée réduit les 
maux de dos et d’articulations. Une solution bienvenue pour le transport des livres.

Finition spéciale

Vous souhaiteriez d’autres 
coloris ? Contactez-nous, nous 
vous renseignerons avec plaisir !

NOUVEAU !
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Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

CHARIOTS À LIVRES HALLAND
Les chariots inclinés améliorent le transport des documents multimédia (cd-dvd). 

Ils proposent également une fonction de présentation.

Halland

Votre fidèle serviteur
Chariot simple-face, caisson incliné avec 4 tablettes 
dont 2 réglables.

E4213  Hêtre/structure rouge 509,00 €
E4214  Hêtre/structure blanc 509,00 €
E4215  Bouleau/structure gris clair 509,00 €
E4216  Bouleau/structure gris foncé 509,00 €
E4217  Bouleau/structure blanc 509,00 €
E4218 Chêne/ structure blanc 509,00 €
E4221 Chêne/ structure gris foncé 509,00 €

Halland

Capacité 55-85 livres/85-165 albums/BD

Dimensions L573 x P525 x H1114 mm

Tablette L431 x P207 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié 
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Capacité 55-85 livres/85-165 albums/BD

Dimensions L573 x P505 x H1122 mm

Tablette L421 x P185 mm

Matériaux Placage hêtre verni sur panneau 
de particules
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Coloré et durable
Chariot simple-face, caisson incliné avec 4 tablettes 
dont 2 réglables.

E42162  Blanc/structure blanc 595,00 €
E42163  Noir/structure noir 595,00 €
E42164  Orange/structure blanc 595,00 €
E42165  Citron vert/structure blanc 595,00 €
E42166  Gris/structure noir 595,00 €
E42169  Gris/structure blanc 595,00 €

Ørestad

Capacité 60-90 livres/90-175 albums/BD

Dimensions L560 x P580 x H1155 mm

Tablette L454 x P229 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié 
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Chariot offrant une bonne  
prise en main et une grande maniabilité
Chariot simple-face, caisson incliné avec 4 tablettes 
dont 3 réglables.

E5065  Blanc/structure blanc 643,00 €
E5067  Vert citron/structure blanc 643,00 €
E5068  Gris/structure blanc 643,00 €

Gotland

Capacité 100-160 livres/160-325 albums/BD

Dimensions L670 x P430 x H1090 mm

Tablette L420 x P203 mm

Matériaux Placage verni sur panneau
de particules 
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Pratique, spacieux et facile à manier
Chariot double face avec 8 tablettes (6 amovibles).

E4611  Hêtre/structure rouge 636,00 € 
E4612  Hêtre/structure blanc 636,00 €
E4618 Bouleau/structure blanc 636,00 €
E4619 Chêne/structure blanc 636,00 €

CHARIOTS À LIVRES DOUBLE FACE
Ces chariots grand volume peuvent être utilisés comme de mini rayonnages.

Gotland Gotland PC portable

Capacité 100-160 livres/160-325 albums/BD

Dimensions L670 x P430 x H1090 mm

Tablette L420 x P203 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié 
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Capacité 75-120 livres/120-245 albums/BD

Dimensions L670 x P430 x H1090 mm

Tablette L420 x P203/430 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié 
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Pratique, spacieux et facile à manier
Chariot double face avec 8 tablettes (6 amovibles).

Pratique et ergonomique  
avec emplacement pour travailler ou consulter
Chariot double face avec 6 tablettes (4 amovibles) 
et tablette supérieure pour la pose éventuelle d’un 
ordinateur portable.

E4613  Blanc/structure blanc 770,00 €
E4614  Noir/structure noir 770,00 € E4615  Blanc/structure blanc 805,00 €

N’oubliez pas que les roulettes de votre chariot peuvent avoir besoin d’être resserrées après un 
certain temps d’utilisation (env. 6 mois). Nous vous recommandons également de contrôler une 
fois par an les jeux de roulettes et de les resserrer si nécessaire. Utilisez l’outil de serrage fourni 
avec votre chariot. L’outil de serrage peut être différent en fonction du modèle de chariot.  
Roulettes de rechange disponibles sur notre boutique en ligne.

Vérifiez les roulettes !

Nous utilisons du contreplaqué de bouleau – ici avec les chants visibles 
– pour créer une surface à la fois durable et robuste. Idéal pour les 
environnements de bibliothèque les plus exigeants !

Style Plus
Plus d’informations :

bcinterieur.fr

Vous souhaiteriez d’autres 
coloris ? Contactez-nous, nous 
vous renseignerons avec plaisir !

NOUVEAU !
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E4629

E4622

E4603

E4605

E4604

E4606

E4570 E4573

E4571

E4572

E4626

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Ven

Chariot multifonctionnel
Chariot double face avec 3 tablettes planes bien 
dimensionnées.
Un chariot polyvalent de grande capacité.

Plaqué bois
E4601  Hêtre/structure rouge 660,00 €
E4602  Hêtre/structure blanc  660,00 €
E4609 Bouleau/structure blanc 660,00 €
E4610 Chêne/structure blanc 660,00 €

Style Plus
E4603  Blanc/structure blanc 766,00 €
E4604  Noir/structure noir 766,00 €
E4605  Orange/structure blanc 766,00 €
E4606  Citron vert/structure blanc 766,00 €
E4607  Gris/structure noir 766,00 €
E4600 Gris/structure blanc 766,00 €

Capacité 150-225 livres/225-450 albums/BD
30-45 classeurs

Dimensions L1015 x P430 x H1090 mm

Tablette L765 x P425 mm

Matériaux Placage hêtre verni sur panneau de 
particules 
Style Plus : contreplaqué stratifié
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

CHARIOTS DE TRANSPORT MULTI-USAGE

Compact avec un bel espace de rangement 
Un chariot simple face fonctionnel à 3 tablettes  
inclinées vers l’intérieur offrant une grande profon-
deur et un bel espacement entre elles.

Öland

CHARIOTS XL
Pour à la fois manipuler ou exposer un nombre important d’ouvrages !

Plus de spécifications : 
bcinterieur.fr

Öland XL

Chariot mobile et polyvalent
Chariot simple face avec 4 tablettes inclinées 
vers l’arrière. Pour offrir un bon aperçu des titres 
retournés. 
Convient aussi pour les classeurs.

E4572  Structure blanc/blanc 899,00 €
E4573  Structure noir/noir 899,00 €

Capacité 100-145 livres/145-300 albums/BD
40-60 classeurs A4

Dimensions L1015 x P350 x H1480 mm

Tablette L765 x P250 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié 
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Gotland XL

Plus haut et plus étroit !
Chariot double face avec 12 tablettes (10 amovi-
bles).

E4570  Blanc/structure blanc 975,00 €
E4571  Noir/structure noir 975,00 €

Chariots spacieux avec de grand espace entre tablettes pour toutes tailles de livres ou classeurs.

Plaqué bois
E4621  Hêtre/structure rouge 655,00 €
E4622  Hêtre/structure blanc 655,00 €
E4623 Bouleau/structure blanc 655,00 €
E4624 Chêne/structure blanc 655,00 €

Style Plus
E4625  Blanc/structure blanc 689,00 €
E4626  Noir/structure noir 689,00 €
E4627  Orange/structure blanc 689,00 €
E4628  Citron vert/structure blanc 689,00 €
E4629  Gris/structure noir 689,00 €
E4631 Gris/structure blanc 689,00 €

Capacité 75-110 livres/110-225 albums/BD
30-45 classeurs A4

Dimensions L1015 x P350 x H1090 mm

Tablette L765 x P250 mm

Matériaux Placage hêtre verni sur panneau de 
particules 
Style Plus : contreplaqué stratifié
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Capacité 155-240 livres/240-490 albums/BD

Dimensions L670 x P430 x H1695 mm

Tablette L420 x P203 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié 
Structure : métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté
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E5010

E4256

E4262

E42163 E5068

E4571E42162

E4452

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Selma 

Chariot léger, pratique et polyvalent
Un chariot simple face fonctionnel à 2 tablettes 
inclinées vers l’arrière. Le chariot convient par-
faitement aux travaux effectués dans les endroits 
exigus.

E5010  Noir/structure blanc 515,00 €
E5011  Blanc/structure blanc 515,00 €

Capacité 50-70 livres/70-145 albums/BD
50-70 classeurs

Dimensions L995 x P350 x H895 mm

Tablette L735 x P265 mm

Matériaux Métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Eva Nyberg pour Eurobib Direct

Livraison Livré monté (excepté roulettes)

Larry 

Étagères robustes et réversibles
Chariot simple face avec 3 tablettes réversibles 
pour documents multimedia et livres.

E4255 Blanc/structure noir 546,00 €
E4256  Blanc/structure blance 546,00 €
E4262  Noir/structure noir 546,00 €

CHARIOTS EN MÉTAL

La plupart de nos chariots à livres sont livrés non montés et doivent être 
assemblés. L’utilisation d’outils standards peut être nécessaire. Les con-
signes de montage sont fournies et peuvent également être téléchargées 
sur le site de notre boutique en ligne.

Montage à effectuer soi-même
Plus d’informations :

bcinterieur.fr

Niveau sonore amélioré et réduit

Pour tous formats de livres, classeurs ou documents multimédia.

Capacité 50-75 livres/75-145 albums/BD
145 CD/95 DVD Pochettes

Dimensions L580 x P675 x H1091 mm

Tablette L500 x P166/220 mm

Matériaux Métal laqué

Roulettes Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

Livraison Livré démonté
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E4253

E5804

E4252 E4251

E4232

E4237

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie

WR1
Casier mobile, facile à positionner
Casier de retour mobile avec section latérale ver-
rouillable pour un accès facile aux retours. Équipé 
d’un bac récolteur à fond souple et d’une rampe
pour amortir la chute des livres.

E5804  Gris/décor érable 1 034,00 €

Dimensions L790 x P455 x H870 mm

Insert L320 x H70 mm

Matériaux Panneaux de particules mélaminé, 
bac en plastique, PE

Roulettes Ø75 mm, 2 sont verrouillables

Design Schulz Speyer

Livraison Livré démonté

Lund

Positionnement simple et facile
Un casier de retour fonctionnel et verrouillable. 
Plateau intérieur du fond en mousse ignifugée de 
40 mm.

E4237  Bouleau 317,00 €
E4232  Hêtre 317,00 €

Dimensions L500 x P400 x H885 mm

Insert L460 x H55 mm

Matériaux Panneaux de particules plaqué, 
plateau intérieur du fond en 
mousse à froid ignifugée de (40 mm)

Design Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Bob

Fonctionnel et facile à positionner
Équipé d’une sécurité antivol (au niveau du socle). 
Fourni avec bac à roulettes et des pictogrammes 
pour les livres et CD/DVD. 

E4251  Rouge 760,00 €
E4252  Gris foncé 760,00 €

Doubles articulations de roulettes pour Bob
E2402 Roulettes (Ø50 mm), 4 pces 28,50 €

Extra bac à roulettes pour Bob
E4259 Noir 32,00 €
 

Dimensions L545/310 x P630 x H870/760 mm

Insert L340 x H60 mm

Matériaux Métal laqué

Design Louise Hederström pour  
Eurobib Direct

Livraison Livré monté

Maya
Pour une accessibilité 24 h/24 
Casier de retour verrouillable en métal laqué conçu 
spécialement pour un usage extérieur. Convient 
pour les bibliothèques ayant des horaires d’ouver-
ture restreints. Muni d’une rampe à l’intérieur et 
d’un chariot de transport équipé d’une poignée.
Peut être sécurisé davantage par l’ajout de lourdes 
plaques au fond de l’armoire. Possibilité de fixation 
au sol.

E4253  Gris foncé 1 995,00 €

Dimensions L606 x P550 x H965 mm

Insert  L340 x H60 mm

Matériaux Métal laqué

Design BS Eurobib

Livraison Livré monté

CASIERS DE RETOUR
Casiers de retour verrouillables et faciles à installer, avec ou sans roulettes.

Porte améliorée et renforcée

Nouveau - serrure a 2 broches

Résistant aux intempéries

TRAVAIL & CONSULTATION

Info pod Poste de Consultation Flatline Support pour tablette
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E4383

E4696

E4383

E4384E4695

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

INFO POD INFO POD, LED

Info Pod Info Pod, LED

Dimensions L1200 x P765 x H690-1170 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié, structure et 
plateforme de soutien en acier laqueé

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 
pour Eurobib Direct

Livraison Livré monté 

Dimensions L1200 x P765 x H690-1170 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié, structure et 
plateforme de soutien en acier laqueé

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 
pour Eurobib Direct

Livraison Livré monté 

Banque d’accueil réglable
Les plans de travail sont équipés de passages de 
câbles pratiques. 
Pieds réglables et jeux de roulettes fournis.

Éclairez vos visiteurs !
Banque d’accueil avec éclairage LED (placé sous « 
l’habillage »). Les plans de travail sont équipés de 
passages de câbles pratiques. 
Pieds réglables et jeux de roulettes fournis.

E4383 Blanc/gris foncé  4 116,00 €
E4384 Gris clair/gris foncé  4 116,00 €
E4695 Gris foncé/gris foncé 4 116,00 €

E4386 Blanc/gris foncé  4 468,00 €
E4390 Gris clair/gris foncé  4 468,00 €
E4696 Gris foncé/gris foncé 4 468,00 €

Banques d’accueil compactes au design soigné et fonctionnel. 
Elles sont parfaites comme points d’information ou postes de consultation dans 

les grandes bibliothèques et/ou comme banque d’accueil dans les bibliothèques scolaires.

Banques d’accueil compactes au design soigné et fonctionnel avec éclairage LED. 
Elles sont parfaites comme points d’information ou postes de consultation dans 

les grandes bibliothèques et/ou comme banque d’accueil dans les bibliothèques scolaires.

Réglable Réglable

Vous souhaiteriez d’autres coloris  ? 
Contactez-nous, nous vous  
renseignerons avec plaisir !

La première rencontre (ou la première impression) peut être décisive. Qu’il 
s’agisse d’une bibliothèque bien dotée en personnel, à personnel réduit ou 
en sous-effectif, vos visiteurs ne doivent pas seulement se sentir accueillis, ils 
doivent aussi pouvoir s’orienter rapidement. 
Où recevoir une assistance individuelle ? 
Comment se débrouiller seul ? 
Voici des questions auxquelles vos visiteurs doivent pouvoir obtenir des 
réponses dès qu’ils pénètrent dans le hall d’accueil. L’aménagement 
et la conception des halls d’accueil au moyen de diverses solutions de 
d’aménagement intérieur peuvent constituer une solution. Vous trouverez ici 
quelques-unes des options qui vous permettront de prendre bien soin de vos 
visiteurs – dès la première rencontre.

bcinterieur.fr/accueil

LA PREMIÈRE RENCONTRE...

Finition spéciale

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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E4690

E4684

E4684

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Info Pod, XL

Dimensions L1400 x P765 x H690-1170 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié, structure et 
plateforme de soutien en acier laqueé

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 
pour Eurobib Direct

Livraison Livré monté 

Banque d’accueil réglable
Info Pod doté d’un plan de travail de plus grandes 
dimensions. Les plans de travail sont équipés de 
passages de câbles pratiques. 
Pieds réglables et jeux de roulettes fournis.

E4690 Blanc/gris foncé  4 321,00 € 
E4691 Gris clair/gris foncé   4 321,00 € 
E4692 Gris foncé/gris foncé 4 321,00 €

INFO POD XL
Notre très apprécié Info Pod doté d’un plan de travail de plus grandes dimensions.

Info Pod, façade en retrait

Dimensions L1200 x P770 x H690-1170 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié, structure et 
plateforme de soutien en acier laqueé

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen
pour Eurobib Direct

Livraison Livré monté 

Pensez accessibilité !
Idéal à la fois pour les personnes en fauteuil  
roulant (position basse) et les utilisateurs de  
déambulateur (position haute). Doté d’une  
plateforme de soutien à la base pour assurer  
la stabilité de l’ensemble.

E4683 Blanc/gris foncé   5 900,00 € 
E4684 Gris clair/gris foncé  5 900,00 € 
E4697 Gris foncé/gris foncé 5 900,00 €

Réglable
Réglable

INFO POD, FAÇADE EN RETRAIT
Aidez vos visiteurs de façon digne et accueillante. 

Améliorer l’accessibilité est l’affaire de tous (que vos visiteurs soient en  
fauteuil roulant ou utilisent un déambulateur) !

Finition spéciale Finition spéciale Finition spéciale

Vous souhaiteriez d’autres coloris ?  
Contactez-nous, nous vous  
renseignerons avec plaisir !

« Notre nouvel Info Pod réglable 
à façade en retrait apporte une 
aide précieuse à nos visiteurs 
ainsi qu’à notre personnel. 
Il facilite notre travail et nos 

interactions avec l’ensemble de 
nos usagers. L’Info Pod permet 

aux visiteurs de s’approcher 
même s’ils transportent des sacs 
volumineux et aide évidemment 
aussi les personnes à mobilité 

réduite (PMR). Quel bonheur de 
pouvoir contribuer à améliorer 

l’accessibilité de la bibliothèque. » 

Camilla Larsen
Architecte et directeur des ventes

NOUVEAU !

NOUVEAU !



40 41

E3714

E3715

E3716

E3718

E3712

E3713

E3711

E3719

E3711 E3713

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

De nos jours, la plupart des bibliothèques disposent de postes multiusages 
en libre-service que les visiteurs utilisent sans que vous deviez leur porter 
assistance. Ces postes de recherche sont généralement situés près des 
entrées et des sorties afin de faciliter la tâche des visiteurs et du personnel 
(au cas où il faudrait tout de même aider les usagers).

Besoin d’aide pour trouver l’inspiration ?  
Envoyez-nous un courriel : bci@bcinterieur.com 
Nous serons ravis de vous conseiller !

Laissez les usagers de la  
bibliothèque être autonomes  
et se servir eux-mêmes

Plus d’informations : bcinterieur.fr/postes-de-consultation

POSTE DE CONSULTATION FLATLINEPOSTE DE CONSULTATION FLATLINE

Flatline

Flatline

Flatline Elektro

Dimensions Debout : L630 x P590 x H1065 mm
Assise : L630 x P590 x H820 mm 

Matériaux Panneaux de particules mélaminé, 
acier laqueé, acier inoxydable 

Design Schulz Speyer

Livraison Livré démonté

Dimensions Box : L535 x P520 x H638 mm 
Slim : L535 x P520 x H250 mm

Matériaux Panneaux de particules mélaminé

Design Schulz Speyer

Livraison Livré démonté

Dimensions L630 x P590 x H630-1292 mm

Matériaux Panneaux de particules mélaminé, 
acier laqueé, acier inoxydable 

Design Schulz Speyer

Livraison Livré démonté

Fonctionnel, élégant et stable
Postes de consultation assis ou debout très prisés 
par les visiteurs. Cache-câbles inclus.

Simplicité et gain d’espace
Poste de consultation mural ne nécessitant pas 
beaucoup d’espace.

Choisissez la hauteur de travail souhaitée !
Hauteur réglable (avec cache-câbles, protection 
pour la boîte de contrôle et câbles). Colonne de  
levage sans PVC et technologie anti-collision PIEZO™.

E3711 Position debout   708,00 € 
E3712 Position assise   708,00 €

Accessoires pour Flatline
E3714 Support unité centrale 120,00 €
E3715 Boîtier unité centrale 332,00 €
E3716 Support écran plat  110,00 €

E3713 Réglable 1 565,00 €

E3718 Box, avec Boîtier unité centrale  725,00 €  
E3719 Slim, sans Boîtier unité centrale 408,00 €

Trouvez encore plus de postes de consultation 
sur notre site web bcinterieur.fr

Réglable

Vous souhaiteriez d’autres coloris ?  
Contactez-nous, nous vous  
renseignerons avec plaisir !

Finition spéciale

Plus d’informations : bcinterieur.fr/postes-de-consultation
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E3864

E3885

E4047E3863E3865

E3862

E3862

E23532

E4047

Gaming Wall

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie

Dimensions L420 x P520 x H625-990 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié, acier laqueé, 
tapis en caoutchouc strié

Roulettes Ø80/40 mm

Design Tom Stepp pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Un moyen sûr pour guider les visiteurs
Convient pour la plupart des tablettes. La tablette 
est fixée au support et est par conséquent 
protégée contre le vol. Choisissez une position 
horizontale ou verticale (rotation 360°) et régler le 
meilleure angle de lecture.

Hauteur réglable, modulable et sur roulettes
Table astucieuse au format pratique, idéale pour 
les ordinateurs portables. Hauteur réglable, 
fixation manuelle à serrage simple. Plan de travail 
incliné avec prise facile pour déplacer la table.

E3885 Réglable 170,00 €
E3862 Modèle de table 158,00 € 
E3863 Pince de table 205,00 €
E3864 Sur tige 252,00 €
E3865 Module mural 75,00 €

E4047 Blanc 525,00  €

Support pour tablette MoveIT
Mobilier pour les visiteurs nomades
Ce meuble combiné proposant une assise et un 
support pour ordinateur portable a été conçu 
pour les réunions brèves ou les pauses (dans une 
cafétéria, une pièce de travail ou au sein de la 
bibliothèque).

E23532 Blanc 264,00 €
E23533 Tortora/blanc 264,00 €

Table pour  
ordinateur portable sat

Dimensions L570 x P400 x H660 mm

Table 390 x 270 mm

Hauteur 
d’assise

450 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

TABLETTE ET ORDINATEUR PORTABLE
Cherchez l’information de différentes manières.

NOUVEAU !

Réglable

Réglable

Fauteuil Audio Luna

NUMÉRIQUE & INTERACTIVITÉ
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E3885

E37085

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Luna

Dimensions L800 x P850 x H1475 mm

Matériaux Coque en structure bois rembourrée 
et revêtue, tissu Fame ou Step  
Melange de Gabriel, structure et 
pied en acier peint par poudrage

Branchement Prise murale monophasée de 220 V
(cable standard fourni 3 m)
Puissance : 40 W Max

Son Haut parleurs : 30 W RMS (2 x 15 W)

Design Mårten Cyrén & Bertil Harström 
pour Eurobib Direct

Livraison Fabriqué sur commande

Pour la détente et l’écoute active
Écoutez un livre audio ou de la musique (ou 
appréciez le silence tout simplement). Vous n’avez 
pas besoin de casque, le son est autour de vous ! 
Notre fauteuil audio dont le design invite à la 
détente en toute sérénité est équipé de haut-par-
leurs et d’une prise jack. Il se connecte simplement 
à une chaîne hi-fi, un iPad, un ordinateur ou à 
toute autre source audio. 

E37085  Coloris Fame 3 104,00 €
E37086  Coloris Step Melange 3 104,00 €

Le design en forme de lune du fauteuil Luna offre une importante 
protection sonore : aucun autre bruit n’est perceptible au-dedans 
comme au-dehors. Un espace à la fois reposant pour les visiteurs 
qui veulent se relaxer et inspirant pour ceux qui veulent s’évader en 
écoutant de la musique ou un livre audio. Idéal pour les biblio-
thèques ou d’autres environnements d’apprentissage. Le son reste 
confiné à l’intérieur du fauteuil et ne dérange pas les autres visiteurs.

Protection sonore

Le support tablette numérique 
s’adaptent parfaitement au fauteuil 

d’écoute Luna. Voir page 42

Fame
Disponible en 60 coloris dynamiques  
traduisant élégance et énergie. Une  
texture ferme, simple et classique,  
composée à 95 % de laine de  
Nouvelle-Zélande.

CHOISISSEZ PARMI DE NOMBREUX COLORIS DE TISSU

Step Melange
Disponible en 54 superbes tons  
équilibrés, avec de subtiles nuances.  
Confectionné en polyester Trevira CS,  
un tissu d’ameublement robuste.

FAUTEUIL AUDIO LUNA
La combinaison du confort d’assise et de l’écoute audio,  

avec un design signifiant clairement qu’il ne faut pas déranger !

NOUVEAU !
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Puppy Michelangelo Alma & Linus

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie

GAMING WALL
Mobilier Plug and Play idéal et fonctionnel pour la création d’espaces de gaming dans la bibliothèque.

Plus d’informations : 
bcinterieur.fr/gamingwall

Gaming Wall
Idéal pour créer des espaces gaming  
Gaming Wall est équipé d’un éclairage 
LED autour du panneau et la gaming 
box d’éléments changeant de couleur 
(avec variateur) pour attirer les utilisa-
teurs. Tous les câbles sont dissimulés 
derrière les panneaux et le matériel 
de gaming est rangé en toute sécurité 
dans la gaming box.
Inclus : gaming box verrouillable, deux 
petits cubes de présentation, support 
pour écran réglable et inscriptions 
graphiques autocollantes « Gaming 
Wall ». L’écran et la console de jeu ne 
sont pas fournis.

Seul le module double face Gaming 
wall peut être utilisé comme Gaming 
Wall d’un côté et Display Wall de l’autre 
côté en y intégrant des présentoirs en 
acrylique.

Contactez-nous pour 

plus informations

ENFANTS ET ADOLESCENTS
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E23273
E23276

E23305

E23359

E23277

E23348

E23266

E23269

E23308

E23347

E6751

E6750 + E6748
E6749 + E3394 + E3395

E6752

E6749

E23441

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

JOUEZ AVEC LES COULEURS

Julian

Dimensions L360 x P490 x H550 mm

Hauteur 
d’assise

300 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Javier Mariscal

Unité 2 pces

Livraison Fabriqué sur commande

Tabouret amusant
Julian, un tabouret qui semble tiré tout droit d’un 
dessin animé. Un tabouret amusant pour les
plus petits. Pour usage intérieur et extérieur.

E23270 Blanc 200,00 €
E23271 Rouge 200,00 €
E23273 Jaune 200,00 €
E23274 Vert 200,00 €

Trioli

Dimensions L496 x P450 x H580 mm

Hauteur 
d’assise

270/370 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Eero Aarnio

Livraison Fabriqué sur commande

Chaise colorée et multifonctionnelle
Trioli est le nom d’une série haute en couleurs de 
chaises originales pour les petits comme pour les 
grands enfants. Laissez les enfants décider eux-
mêmes : s’asseoir en hauteur, plus bas ou à cheval 
! Pour usage intérieur et extérieur.

E23276 Rouge 206,00 €
E23277 Bleu 206,00 €
E23278 Jaune 206,00 €

Puppy

Dimensions S : L425 x P260 x H345 mm
M : L565 x P340 x H450 mm
L : L695 x P420 x H555 mm

Hauteur 
d’assise

S : 235 mm, M : 305 mm, L : 375 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Eero Aarnio

Livraison Fabriqué sur commande

Un compagnon amusant
Puppy, le petit chien qui ne parle pas, ne voit pas, 
ne saute pas et n’a même pas d’oreilles, mais qui 
fait exactement ce que vous voulez à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Un amusant compagnon 
de jeu, idéal pour les plus petits qui viennent à la 
découverte du monde des livres !

E23268  S, vert 61,00 €
E23269  S, blanc 61,00 €
E23306  S, orange 61,00 €

E23266  M, vert 101,00 €
E23267  M, blanc 101,00 €
E23307  M, orange 101,00 €

E23264  L, vert 124,00 €
E23265  L, blanc 124,00 €
E23308  L, orange 124,00 €

Du mobilier qui invite les enfants à passer du temps comme bon leur semble.

Jumbo
Podiums polyvalents
Tables/podiums astucieux, réversibles et empil-
ables, disponibles dans trois formats différents. 
Deux plateaux de formats différents sont fournis 
avec chaque pied.

Dimensions Mini : Ø456/620 x H465 mm
Midi : Ø456/620 x H670 mm
Maxi : Ø456/620 x H1025 mm

Matériaux Acier laqueé

Design Tom Stepp pour Eurobib Direct

Livraison Livré monté

E6749  Mini 273,00 €
E6750  Midi 289,00 €
E6751  Maxi 315,00 €
E6748 Bols 79,00 €
E6752 Chaise, 2 pces 378,00 €

Retrouvez tous les produits 
sur bcinterieur.fr/enfants 

Du mobilier qui répand la bonne humeur autour de lui – et réveille 
l’enfant qui sommeille en nous. Pour des bibliothèques encore plus gaies !

Nous avons tout ce qu’il 
vous faut pour l’espace des enfants

Pingy

Dimensions L670 x P400 x H700

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Eero Aarnio

Livraison Fabriqué sur commande

Trop bien!
Il aime se dandiner comme un vrai pingouin. Pingy 
deviendra le compagnon de jeu des enfants. Pour 
le plaisir des petits et grands. Il bascule quand vous 
le touchez et revient toujours dans sa position 
initiale grâce à son socle lesté.

E23305 Noir/blanc 241,00 €
 

Happy BirdHappy Bird Junior

Dimensions L570 x P700 x H665

Hauteur 
d’assise

485 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE, 
pattes en bois de frêne naturel

Design Eero Aarnio

Livraison Fabriqué sur commande

Dimensions L380 x P465 x H445

Hauteur 
d’assise

325 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Eero Aarnio

Livraison Fabriqué sur commande

Un joyeux compagnon
Happy Bird est un compagnon adorable qui invite 
les enfants à découvrir la bibliothèque. S’utilise 
pour indiquer la zone enfants, comme siège ou 
comme objet de décoration !

Une joyeuse compagne pour les plus petits
La petite soeur de l’Happy Bird ! Siège amusant ou 
élément de jeu pour les plus petits. 
Possède également des pattes et convient pour un 
usage extérieur.

E23357 Blanc 367,00 €
E23358 Orange 367,00 €
E23359 Jaune 367,00 €

E23440 Jaune/pattes jaunes 126,00 €
E23441 Blanc/pattes jaunes 126,00 €

Rocky

Dimension L750 x P505 x H715 mm

Hauteur 
d’assise

470 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Marc Newson

Livraison Fabriqué sur commande

Le cheval à bascule est toujours populaire
Laissez l’enfant partir à brides abattues dans des 
chevauchées pleines d’imagination. Rocky, le 
cheval à bascule ludique fait exactement ce que 
veut. Hop là !

E23346 Marron 682,00 €
E23347 Blanc 682,00 €
E23348 Noir 682,00 €

JOUEZ AVEC LES COULEURS
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E23524

E2356

E23525

E15139
E151391

E23567

E23557

E2360

E23523

E23522 E23523
E15139 

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Puzzle a participé à de nombreuses 
expositions internationales et a 
remporté la prestigieuse récompense 
japonaise G-mark dans la catégorie 
Grand Prix du Design et le Prix du 
Design de Designers Saturday, en 
Norvège.

Puzzle, avec ses qualités pédago-
giques favorisant le développement 
moteur des enfants par le jeu, 
connaît un beau succès et compte 
notamment la firme LEGO 
parmi ses clients.

Puzzle

MOBILIER PRIMÉ

Dimensions Table : L900 x P900 x H460 mm
Assises : Ø350 x H228 mm

Matériaux Placage bouleau laqué clair sur 
contreplaqué de bouleau

Design Birgitte Borup et Carsten
Becker pour Eurobib Direct

Chaise 1 table / 4 assises

Livraison Livré démonté

Mobilier primé pour les enfants
Puzzle est à la fois une gamme de mobilier et un 
espace de jeu conçu pour permettre aux enfants 
d’évoluer à leur rythme. Son design est aussi 
simple qu’astucieux, puisque la structure et les 
éléments représentent une table et des chaises.
Les enfants vont et viennent, regardent et cherch-
ent autour d’eux, ils jouent seuls ou en groupe ou 
se rassemblent pour écouter une histoire ou pour 
prendre part à des activités où ils doivent se 
déplacer.

E15139  1 table / 4 assises 1 449,00 €

Accessoires pour Puzzle
E151391 2 assises 436,00 €

MOBILIER JEUNESSEMOBILIER PRIMÉ

Fauteuil Gumball

Canapé Gumball

T-ball

Dimensions Senior : L920 x P860 x H650 mm
Junior : L700 x P640 x H490 mm

Hauteur 
d’assise

Senior : 390 mm
Junior : 290 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Alberto Brogliato

Livraison Fabriqué sur commande

Dimensions Senior : L1650 x P880 x H660 mm
Junior : L1220 x P650 x H490 mm

Hauteur 
d’assise

Senior : 390 mm
Junior : 290 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Alberto Brogliato

Livraison Fabriqué sur commande

Dimensions Ø770 x H330 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Alberto Brogliato

Livraison Fabriqué sur commande

Fauteuil amusant
Le fauteuil Gumball Senior, qui évoque la forme 
d’une poire, est le siège idéal pour s’asseoir con-
fortablement entre amis ou se plonger dans une 
agréable lecture. Pour usage intérieur et extérieur.

Fauteuil amusant
Un canapé enveloppant 3 places. Fabriqué en 
plastique rigide, il ne s’affaisse pas et s’entretient 
facilement. Pour usage intérieur et extérieur.

Mobilier ludique et multifonctionnel
Espace de rangement, d’exposition ou simple table 
se combinant parfaitement avec le fauteuil et cana-
pé Gumball. Pour usage intérieur et extérieur.

E23521 Senior, blanc 300,00 €
E23522 Senior, noir 300,00 €
E23564 Senior, tortora 300,00 €
E23565 Senior, gris clair 300,00 €

E23523 Junior, blanc 177,00 €
E23524 Junior, vert 177,00 €
E23525 Junior, jaune 177,00 €
E23555 Junior, fuchsia 177,00 €
E23562 Junior, orange 177,00 €
E23563 Junior, bleu 177,00 €

E2356 Blanc/plateau blanc 255,00 €
E2360 Blanc/plateau tortora 255,00 €
E2361 Blanc/plateau gris clair 255,00 €
E2362 Blanc/plateau noir 255,00 €

Accessoires pour T-ball
E23520 Fixations au sol 50,00 €

E23566 Senior, blanc 741,00 €
E23567 Senior, tortora 741,00 €
E23568 Senior, gris clair 741,00 € 
E23569 Senior, noir 741,00 €

E23557 Junior, orange 300,00 €
E23558 Junior, vert 300,00 €
E23559 Junior, jaune 300,00 €
E23560 Junior, blanc 300,00 €
E23561 Junior, bleu 300,00 €

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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E76243

E76244

E37214

E37210

E76242

E76241

E23322

E23315

E23317

E23314

E23372

E2380 E23349 E23317 + E23323

E2381

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

POUR LA SECTION ENFANTS C’EST L’HEURE D’ÉCOUTER UNE HISTOIRE
Créez un espace ludique pour permettre aux enfants d’entamer de manière amusante leur voyage 

à travers les expériences, les aventures et les nouveaux univers que leur offrent les livres.

Proust

Dimensions L1040 x P900 x H1050 mm

Hauteur 
d’assise

390 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Alessandro Mendini

Livraison Fabriqué sur commande

Un fauteuil pour raconter des histoires
Grand fauteuil pour adultes et un cadre idéal pour 
raconter des histoires aux enfants. Entretien facile.  
Pour usage intérieur et extérieur.

E23343  Blanc 757,00 €
E23349  Orange 757,00 €
E23350  Rouge 757,00 €
E23351  Bleu 757,00 €
E23360  Noir 757,00 €
E23372  Multicolore 1 250,00 €

E37213  S, orange 499,00 €
E37214  S, vert citron 499,00 €
E37215  S, gris 499,00 €

E37210  L, orange 709,00 €
E37211  L, vert citron 709,00 €
E37212  L, gris 709,00 €

ChillBillTM

Dimensions S : Ø900 mm
L : Ø1200 mm

Matériaux Housse en tissu nylon résistant,
amovible et lavable, coussin en 
mousse recyclée

Design Tom Madslangrud

Poufs robustes, confortables et écologiques
(neutres pour l’environnement).
Aucun rechargement nécessaire !

Alma
Linus

Dimensions L392 x P400 x H580 mm

Hauteur 
d’assise

320 mm

Matériaux Fibre de verre renforcée, PP

Design Javier Mariscal

Unité 4 pces

Livraison Fabriqué sur commande

Dimensions S : L750 x P550 x H520 mm
M : L750 x P750 x H520 mm
L : L1200 x P750 x H520 mm

Matériaux Pieds en fibre de verre renforcée de 
polypropylène, plateau de table en 
revêtu de polymère

Design Javier Mariscal

Livraison Fabriqué sur commande

Une chaise légère et empilable avec une assise bien 
particulière. La face arrière du dossier est décorée 
d’un feuillage parsemé de petits oiseaux.
Pour usage intérieur et extérieur.

Complément indispensable des chaises Alma, 
la discrète table Linus existe dans 3 formats dif-
férents. Pour usage intérieur et extérieur. 

E23314 Marron 149,00 €
E23315 Vert 149,00 €
E23316 Blanc 149,00 €
E23317 Orange 149,00 €

E23322 S 179,00 €
E23323 M 205,00 €
E23324 L 265,00 €

Panto Pop

Dimensions H540 mm x Ø810 mm

Matériaux ABS

Design Verner Panton

Unité 4 pces

Livraison Fabriqué sur commande

Une pièce au design emblématique
La Panto Pop est une chaise moderne et pratique 
qui peut être utilisée par les jeunes comme par les 
plus âgés.
Cette chaise est empilable, facile à stocker et 
adaptée à un usage intérieur comme extérieur 
(avec filtre UV).

E2380 Blanc 628,00 €
E2381 Rouge 628,00 €
 

Little Big Chair & Table

Dimensions Table :  
L730 x P540 x H460/530/590 mm
Chaise :  
L335 x P350 x H470/520/560 mm

Hauteur 
d’assise

260/310/350 mm

Matériaux Chaise : Plastique, PE, 
pattes en bois de frêne naturel
Table : Stratifié haute pression,
pattes en bois de frêne nature

Design Big game

Livraison Fabriqué sur commande

Table et la chaise évolutive
La chaise et la table « grandit » avec l’enfant grâce 
à une solution simple : elle est réglable en trois 
hauteurs différentes.
Convient pour enfants de 2 à 6 ans.

Chaise
E76241 Bleu 177,00 €
E76242 Orange 177,00 €
E76243 Blanc 177,00 €

Table
E76244 Blanc 629,00 €

Créez un espace ludique pour permettre aux enfants d’entamer de manière amusante leur voyage 
à travers les expériences, les aventures et les nouveaux univers que leur offrent les livres.

Voir la vidéo sur 
bcinterieur.fr
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E23444

E23543

E23542

E23541

E23534

E23535

E76100

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

READING HUT
Les huttes de lecture permettent aux enfants de s’immerger dans d’autres univers, 

de se retrouver ailleurs tout en déambulant parmi les livres ou en se relaxant…

DÉPOSE TON MANTEAU… ET PLACE À L’AMUSEMENT !
Les crochets ne sont pas toujours la meilleure solution quand l’attention des utilisateurs est directement attirée par d’autres choses. 

Voici une sélection de portemanteaux amusants que les jeunes utilisateurs utiliseront avec plaisir !

Découvrez sans plus attendre notre vaste gamme de 
bacs à albums pour la section enfants. Nous leur avons 
consacré un chapitre complet (voir pages 15 à 24).

Vaste gamme de bacs à albums

Godot

Paradise Tree

Dimensions L430 x P400 x H1760 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Alberto Brogliato

Livraison Fabriqué sur commande

Dimensions Ø675/550 (pied) x H1890 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE,
structure et pied en acier galvanisé

Design Oiva Toikka

Livraison Fabriqué sur commande

En attendant Godot
Godot est un portemanteau en forme d’arbre 
qui invite les visiteurs à pénétrer dans un monde 
extraordinaire. Il est doté de six branches se 
terminant par des bourgeons et d’un espace de 
rangement pratique (idéal pour y glisser les protec-
tions pour chaussures). Idéal pour usage intérieur 
et extérieur. Bourgeons blancs et taupe inclus. 
Les bourgeons d’autres couleurs peuvent être 
commandés séparément pour varier les saisons, la 
disposition, le thème, etc.

Portemanteau ludique et tournant
Un arbre féérique pour se rassembler. Une patère 
pour les jeunes, aux couleurs de l’arc-en-ciel, aussi 
ludique que seyante. Laissez les enfants du coin 
lecture prendre eux-mêmes soin de leurs vête-
ments. Se compose de 5 sections, celles du haut 
étant orientables. De conception robuste et stable.

E23444 Multicolore 539,00 €

Lapsus

Dimensions Ø400 x H1970 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Eddy Antonello & Alberto Fabbian

Livraison Fabriqué sur commande

Colonne autonome qui évoque la forme d’un 
cactus et comporte six branches. Objet décoratif et 
fonctionnel pour les environnements publics. Il est 
accessible à tous grâce à la disposition judicieuse 
des branches. La structure en métal laqué blanc 
offre une grande stabilité. Idéal pour un usage 
intérieur ou extérieur.

E23541 Rose 418,00 €
E23542 Blanc 418,00 €
E23543 Vert 418,00 €
 

E23534 Blanc/bourgeons blanc 347,00 €
E23535 Gris/bourgeons gris 347,00 €

Bourgeons pour Godot
E23536 Blanc, 6 pces 14,50 €
E23537 Rouge, 6 pces 14,50 €
E23538 Gris taupe, 6 pces 14,50 €
E23539 Vert, 6 pces 14,50 €
E23540 Noir, 6 pces 14,50 €

Plaque de stabilisation pour Godot
E23553 Plaque de stabilisation 159,00 €
E23554 Fixations pour plaque de  20,00 €
 stabilisation

Retrouvez-moi et mes 
amis page 74

Reading Hut

Dimensions H1532 x Ø2340 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié laqué aux UV

Design Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison  Livré démonté

Cabanne de lecture pour les jeunes lecteurs  
Une pièce multifonctionnelle dont la forme est 
celle d’une hutte africaine. Les éléments horizon-
taux soutiennent la structure et offrent des espaces 
de rangement pour les albums/BD sur trois niveaux.
Un espace qui offre une belle intimité et une 
vue agréable sur les tablettes intégrées où des 
livres peuvent être rangés ou mis en valeur. Leur 
contenu est accessible à la fois depuis l’intérieur et 
l’extérieur de la hutte. 
Trois compartiments pour la présentation ou 
l’archivage sont aussi disponibles. Protections pour 
le sol incluses.

E76100  Reading Hut 2 365,00 €

Gradient

Dimensions L360 x P400 x H1600/1800 mm

Matériaux Plastique rotomoulé, PE

Design Mut Design

Livraison Fabriqué sur commande

Facile à mettre en place, facile à aimer
Gradient est un système de cloisons amovibles 
disponibles en 2 hauteurs. La  base hexagonale 
des modules permet de nombreuses combinaisons 
pour séparer facilement les espaces. Dans de jolies 
nuances de vert ou blanc. Avec 2 modules, vous 
créez déjà une séparation dans la pièce. pour 
usage intérieur et extérieur.

E23544 Vert, H1600 mm 183,00 €
E23545 Vert foncé, H1600 mm 183,00 €
E23546 Blanc, H1600 mm 183,00 €
E23547 Vert clair, H1600 mm 183,00 €

E23548 Vert, H1800 mm 206,00 €
E23549 Vert foncé, H1800 mm 206,00 €
E23550 Blanc, H1800 mm 206,00 €
E23551 Vert clair, H1800 mm 206,00 €

Voir Wildlife collection 
 page 18.
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E76237

E3793

E3843

E76231

E76228 + 
E76229 + 
E76237

E3856

E76232

E76234

E76236

E76231

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

ENVIRONNEMENTS D’APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES UTILISATEURS

Cubik est, à lui seul, un espace dédié à la créativité et à la curiosité.
Ce système polyvalent permet de créer des espaces associant une structure carrée et des éléments muraux.

Cubik

Dimensions L1400 x P1400 x H1400 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié laqué aux UV,  
panneaux stratifié avec fonction 
tableau d’écriture/aimanté

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

La curiosité pour mot d’ordre
Cubik s’installe et s’utilise très facilement. Il se 
compose d’une structure carrée et d’éléments 
muraux en contreplaqué ou en stratifié noir avec 
une fonction tableau d’écriture/aimanté.

E76228  Cubik 2 650,00 €

Accessoires pour Cubik
E76237  Etagères 563,00 €
E76229 Roulettes 180,00 €

Cubik est fabriquée 

en bois provenant

de forêts durables.

« Les enfants aiment s’installer dans le kiosque de la bibliothèque 

pour jouer et incarner tour à tour “leur” bibliothèque, librairie ou 

école. Ils rient beaucoup et le kiosque est un véritable espace de 

rencontre naturel pour les plus petits.»

Ida-Matilda Carlsson Öiulfstad, Bibliothèque Väster de Lund

Voir accessoires pour Cubik 
et Michelangelo page 104

Michelangelo

Dimensions L1326 x P640 x H1425 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié laqué aux UV,  
panneaux stratifié avec fonction 
tableau d’écriture/aimanté

Roulettes Ø50 mm, toutes sont verrouillables

Design Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Chevalet pour artistes en herbe
Chevalet autonome à double face et sur roulettes 
pouvant être utilisé simultanément par quatre 
jeunes créateurs. Surface de travail inclinée revêtue 
de laque pour tableau noir, support de papier et 
tablette pratique pouvant recueillir tout le matériel 
dont vous avez besoin instantanément comme la 
craie, les pinceaux et la peinture. Sans oublier un 
large espace de stockage dédié à ce matériel artis-
tique. Tapis antidérapants en caoutchouc compris 
(tablette et espace de stockage).

E76232  Michelangelo 1 310,00 €

Harlequin

Garbo

Dimensions L660 x P652 x H1403 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié laqué aux UV, 
miroirs de sécurité

Roulettes Ø50 mm, toutes sont verrouillables

Design Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Dimensions Modules : L1304 x P652 x H326 mm
Marche : L652 x P652 x H326 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié laqué aux UV
(surface revêtue de peinture texturée)

Unité 4 modules / 1 marche

Livraison Livré démonté

Chariot à accessoires sur roulettes
Chariot dans lequel les plus petits pourront 
choisir costumes et autres accessoires. Miroirs 
sur les côtés latéraux, cintres pour les costumes 
et tablettes pour les chapeaux, les masques, les 
marionnettes et les chaussures.
La tablette à chaussures de la partie inférieure est 
revêtue d’un tapis de caoutchouc antidérapant.

Scène pour acteurs en herbe
Le modèle présenté ici est constitué de quatre 
modules solides et d’un marchepied en contre-
plaqué de bouleau. La scène est pourvue de 
poignées intégrées pour faciliter le rangement 
et l’installation. La face supérieure des modules 
est revêtue de peinture texturée. Présence d’une 
surface antidérapante pour des déplacements en 
toute sécurité.  Les modules sont bien évidemment 
dotés de solutions de fixation astucieuses afin de 
ne pas s’écarter les uns des autres au cours des 
représentations. Pieds réglables compris.

E76236  Garbo 1 825,00 € 

E76234  Harlequin 685,00 €

Mobilier contribuant à créer de nouveaux espaces d’expression pour les tout-petits.
Offrez-leur la possibilité de s’essayer à la peinture sur chevalet ou de fouler une scène. 

CHOIX PRÉFÉRÉS DES ENFANTS

Rangement compact : les 
modules de la scène s’empilent 
les uns sur les autres !

Lewis

Dimensions L470 x P438 x H438 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié laqué aux UV

Roulettes Ø50 mm

Livraison Livré monté

S’amuser en conduisant pour les plus petits
Chariot à livres compact en contreplaqué de 
bouleau pourvu de deux tablettes fixes à rebords 
pour une présentation frontale d’albums/de BD. 
Les poignées intégrées sont faciles à saisir pour les 
plus jeunes enfants comme pour les plus âgés 
(3 – 7 ans).

E76231  Lewis 305,00 €
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ESPACES PRIVATIFS
Les visiteurs sont-ils plus créatifs ou concentrés quand l’aménagement intérieur est inspirant et original ? 

Pas nécessairement. La solution idéale repose sur le message que vous voulez faire passer et 
la création d’espaces spécifiques réservés aux visiteurs.

Contactez-nous 

pour les prix

Cocoon

Cocoon Lounge

Dimensions Vertical : L970 x P540 x H2050 mm
Horisontal : L2050 x P540 x H970 mm

Matériaux Panneaux de particules melaminé, 
feutre

Design Anthony Salaa pour Schulz Speyer

Dimensions L2500 x P1800 x H2050 mm

Matériaux Panneaux de particules melaminé, 
feutre

Design Tanja Fähndrich & Anthony Salaa 
pour Schulz Speyer

Mobilier multifonctionnel
La gamme Cocoon propose des espaces privatifs 
et des solutions de rangement pour chaque 
section de la bibliothèque. Les modules peuvent 
être disposés verticalement ou horizontalement et 
combinés de multiples façons.

Créez des espaces privatifs pour les enfants, les 
étudiants ou les gamers. 
Motifs graphiques disponibles séparément.

Pour plus d’informations sur les modèles et tarifs, 
contactez-nous au +33 1 64 68 06 06 ou envoyez-
nous un courriel à l’adresse bci@bcinterieur.com.

La bibliothèque municipale de Werne, en 
Allemagne, a décidé récemment de séduire 
les jeunes utilisateurs en aménageant un 
espace de détente baptisé « RePlay » 
(pour Read and Play). 

« Comme la section jeunesse est directement 
en contact avec la section adultes, nous 
voulions mettre en place une cohabitation 
harmonieuse. Nous avons donc divisé les deux 
sections avec des groupes de DVD, CD et sup- 

ports à l’apprentissage que nous avions déjà. 
Nous avons également équipé ces sections 
d’assises flexibles et de 2 consoles. Pour 
marquer une séparation nette, nous avons 
exploité le Cocoon Lounge comme point 
central de l’espace RePlay. 

Il attire d’emblée l’attention des visiteurs. 
Le Cocoon Lounge est équipé d’une Xbox, 
qui connaît un franc succès. Cet espace 
peut accueillir jusqu’à 4 jeunes utilisateurs. 

Le caractère intimiste du Cocoon Gaming 
Lounge réduit certes les bruits, mais pas 
totalement étant donné qu’il est ouvert de 
part et d’autre. En règle générale, et parfois 
sur recommandation de notre part si néces-
saire, le niveau sonore est limité et tout le 
monde cohabite sans le moindre problème. 
Le Cocoon Gaming Lounge apporte vraiment 
un plus à notre bibliothèque ! »

Marion Gloger, bibliothèque de Werne, Allemagne

L’ESPACE LOUNGE COCOON COMME POINT FOCAL

Plus d’informations : 
bcinterieur.fr/cocoon
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E4020

E4021

E4022

E4070 E4072

E4071

E4081

E4082

E4080

E97551

E4025

Memphis Ratio

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie

L’HEURE DU CONTE
Coussins pour tous les besoins.

Coussins

Dimensions S : Ø350 x H50 mm
L : Ø350 x H100 mm

Matériaux Mousse haute résilience avec
housse en coton/polyester

Divers Tissu amovible et lavable (60°C)

Pratiques pour la lecture d’histoires
Beaux coussins confortables disponibles dans des 
couleurs vives. À placer au sol, sur des bancs, etc.
Pour le rangement, voir le chariot à coussins.

E4020  S, vert 36,00 €
E4021  S, jaune 36,00 €
E4022  S, orange 36,00 €
E4025  S, gris foncé 36,00 €

E4029  L, noir 39,00 €
E4030  L, rouge 39,00 €
E4031  L, bleu 39,00 €

Eva

Dimensions S : Ø350 x H50 mm
L : Ø400 x H50 mm

Matériaux Mousse haute densité (EVA)

Coussins comfortables pour le jeu,  
la lecture, la détente
Asseyez-vous et mettez vous à l’aise sur ce pouf 
accueillant et enveloppant puis partez pour un  
voyage fantastique. Le coussin existe dans 2  
diamètres et dans des coloris différents. A poser 
sur le sol mais aussi sur gradins ou banquettes.

E4070  S, rouge orange 36,00 €
E4071  S, orange 36,00 €
E4072  S, marron rouge 36,00 €

E4080 L, vert foncé 50,00 €
E4081  L, vert 50,00 €
E4082  L, bleu océan 50,00 €
 

Voir toutes les nouveautés sur 
bcinterieur.fr/enfants

NOUVEAU !

Chariot à coussins

Dimensions L440 x P310 x H1180 mm  
Dim. int. : H820 x Ø370 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Votre compagnon pour la lecture des contes
Chariot pour transporter et ranger les coussins 
d’un diamètre de 350 mm.

E97551 Chariot à coussins 226,00 €

RAYONNAGES

Classic Courbe
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E21100

E21150

E21160

E21110

E21170

E21120

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes    I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

MEMPHIS

Rencontrez la designer
bcinterieur.fr/louisehederstrom

Louise Hederström a été notre « designer en 
aménagement d’intérieur » pendant de nombreuses 
années. Nous lui devons plusieurs de nos collections 
les plus appréciées. Vous les connaissez ?

Mini, simple face avec 6 tablettes
E21100  Bouleau 840,00 €

Mini, double face avec 12 tablettes
E21150  Bouleau 1 365,00 €

Midi, simple face avec 8 tablettes
E21110  Bouleau 897,00 €

Midi, double face avec 16 tablettes
E21160  Bouleau 1 425,00 €

Maxi, simple face avec 10 tablettes
E21120  Bouleau 1 130,00 €

Maxi, double face avec 20 tablettes
E21170  Bouleau 1 540,00 €

Memphis est fabriquée 
en bois provenant
de forêts durables.

Aménagez des « espaces urbains » 
inspirants avec des modules de hauteurs, 
et profondeurs différents. Invitez les  
visiteurs à déambuler le long de ces 
espaces agrémentés de « vitrines de 
présentation » attrayantes mettant en 
valeur des livres, des revues et bien  
d’autres choses encore ! Des points 
visibles par excellence pour tous les 
visiteurs. 

Les nouveaux modules multifonctionnels, 
disponibles en version simple ou double 
face et en trois hauteurs différentes, 
offrent une multitude de possibilités. 

Les hauteurs plus basses permettent 
de créer des environnements au sein 
lesquels il est facile de se déplacer. 
Ces modules sont simples à réaménager 
et ultrapratiques. Facilité d’utilisation et 
convivialité au programme !

Devenez votre 
propre créateur 
d’espaces

Mini

Midi

Maxi

Capacité Simple : 75-120 livres
120-245 albums/BD
Double : 150-240 livres
240-490 albums/BD

Dimensions Simple : L900 x P322 x H992 mm
Double : L900 x P644 x H1068mm

Matériaux Contreplaqué stratifié laqué aux UV

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Capacité Simple : 100-160 livres
200-320 albums/BD
Double : 160-330 livres
320-660 albums/BD

Dimensions Simple : L900 x P322 x H1248 mm
Double : L900 x P644 x H1324 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié laqué aux UV

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Capacité Simple : 130-200 livres
260-400 albums/BD
Double : 200-410 livres
400-820 albums/BD

Dimensions Simple : L900 x P322 x H1504 mm
Double : L900 x P644 x H1580 mm

Matériaux Contreplaqué stratifié laqué aux UV

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

Livraison Livré démonté

Finition spéciale

Vous pouvez facilement 
transformer la tablette en 

présentoir juste en plaçant les 
taquets en diagonale.

La tablette est la même.

GRANDE FLEXIBILITÉ

6/12 tablettes amovibles utilisables en position 
droite ou inclinée (55°). Le module simple face est 
fourni avec un piètement réglable et fixation murale; 
le module double-face est fourni avec 6 roulettes 
(dont 2 avec frein). Les deux versions ont une 
tablette présentoir fixe en partie haute.

8/16 tablettes amovibles utilisables en position 
droite ou inclinée (55°). Le module simple face est 
fourni avec un piètement réglable et fixation murale; 
le module double-face est fourni avec 6 roulettes 
(dont 2 avec frein). Les deux versions ont une 
tablette présentoir fixe en partie haute.

10/20 tablettes amovibles utilisables en position 
droite ou inclinée (55°). Le module simple face est 
fourni avec un piètement réglable et fixation murale; 
le module double-face est fourni avec 6 roulettes 
(dont 2 avec frein). Les deux versions ont une 
tablette présentoir fixe en partie haute.

Tablette inclinée (55°) avec butée avant

Tablette droite avec butée arrière

Trous pré-percés
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CLASSIC / LONDON

Classic/ London
Le rayonnage Classic/London peut 
être modulé en fonction des options 
suivantes : simple face, double face, 
circulaire et mural ; doté de panneaux 
d’extrémité en différents matériaux ; 
avec tablettes multi-usages et une vaste 
gamme d’accessoires intelligents créant 
des possibilités sans précédent. 

Voir tous les accessoires 
et options en ligne

Tous les éléments métalliques de notre gamme répondent aux 
critères du label environnemental Ecolabel nordique, « Svanen » 
(Cygne blanc). Un label durable, sûr et soucieux de l’environnement.

Ecolabel nordique

Classic est un système autonome qui se veut le fruit d’années d’expérience et de succès. 
Ce concept a évolué avec le temps et sa structure modulaire ainsi que la profondeur des modules, garantissent une 

exploitation optimale de l’espace. La flexibilité du système ouvre la voie à une gamme variée de solutions individuelles.

Contactez-nous pour 

plus informations

Outre le système de rayonnage, la collection 
Classic consiste en un certain nombre de produits 
supplémentaires tels que le chariot à livres et le 
module Expo 60/30 dont l’objectif est de donner 
une expression uniforme au design d’intérieur. 
Contactez-nous pour plus d’informations.
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Uniflex

Contactez-nous au +33 1 64 68 06 06 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse bci@bcinterieur.com Contactez-nous au +33 1 64 68 06 06 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse bci@bcinterieur.com

Uniflex
Le système de rayonnage Uniflex 
est disponible en version simple ou 
double face, dont la hauteur peut être 
surélevée de 2250 mm à 3675 mm au 
maximum. Les tablettes sont 
disponibles en métal ou en bois. De 
nombreuses autres fonctionnalités 
peuvent être ajoutées afin de créer 
un système de rayonnage qui répond 
aux exigences spécifiques de votre 
bibliothèque. 

UNIFLEX

Voir tous les accessoires 
et options en ligne

Le laquage des parties métalliques se fait d’après les normes DIN 50942 par une
pulvérisation à chaud spéciale anti-usure et écologique. Les fixations métalliques 
sont chromées ou galvanisées et donc protégées contre la corrosion.
Les surfaces en bois sont vernies ou mélaminées de manière écologique.

Certifications

Le système Uniflex offre un vaste choix de possibilités au sein de votre bibliothèque !
Ce rayonnage autonome avec structures carré, tablettes et fonctionnalités permettent de créer un aménagement

personnalisé et est conçu spécialement pour les grosses bibliothèques, telles que les bibliothèques publiques ou universitaires.

Contactez-nous pour 

plus informations
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Slimline & Frontline (FSC)

Voir tous les accessoires 
et options en ligne

Notre système de rayonnages Slimline/Frontline (FSC) aux accents boisés prononcés et au look scandinave 
moderne constitue l’une des solutions les plus fonctionnelles et flexibles du marché.

SLIMLINE / FRONTLINE (FSC)
Contactez-nous pour 

plus informations

Grâce à une collaboration avec des 
fournisseurs certifiés, nous pouvons 
désormais proposer notre système 
de rayonnage Frontline entièrement 
certifié FSC Mix.

Le système de rayonnage Slimline/
Frontline (FSC) est disponible en 
variante simple face, double face ou 
courbe et dans plusieurs configura-
tions standard pour permettre une 
commande plus rapide. Votre choix 
ne se limite toutefois pas à ces seuls 
éléments. Vous pouvez en effet créer 
le système de rayonnage qui répond à 
vos exigences et besoins en choisissant 
parmi notre vaste gamme de tablettes 
en bois ou en métal et d’accessoires 
divers.

Le système de rayonnage Ratio incarne la flexibilité à l’état pur. Sa structure modulaire réunit en effet à elle seule le meilleur de la fonctionnalité 
et de la flexibilité. Son élégance naturelle et la qualité de ses matériaux font du système Ratio le rayonnage approprié pour les bibliothèques tant 

modernes que classiques.

RATIO

Ratio
Les rayonnages Ratio sont disponibles en 
simple ou double face et peuvent être 
équipés de tablettes en métal ou en bois 
ainsi que de nombreux autres éléments 
fonctionnels. Le résultat obtenu est un 
système de rayonnage personnalisable 
répondant aux exigences spécifiques de 
votre bibliothèque.
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Wolf

Contactez-nous au +33 1 64 68 06 06 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse bci@bcinterieur.com

Ce système de rayonnage apporte un changement dynamique et original à votre bibliothèque ou à votre école. 
Il optimise l’espace de présentation et de stockage des livres et permet de définir des espaces collaboratifs et créatifs.

INFORM COURBE
Contactez-nous pour 

plus informations

Inform Courbe
Ce système simple et intemporel 
s’intègre parfaitement à notre système 
de rayonnage Ratio, ainsi qu’au à la 
banque, aux tables et aux postes de 
consultation Inform. Ensemble, ils 
représentent la modularité à l’état 
pur. La structure réunit le meilleur de 
la fonctionnalité et de la polyvalence, 
tandis que les différents éléments 
mélaminés ou plaqués sont mis en 
valeur par les panneaux acryliques.

Le système de rayonnage Inform 
courbe double face est proposé en trois 
hauteurs avec pieds réglables et en 
deux hauteurs avec roulettes. Le design 
du système de rayonnage facilite  
l’assemblage et le réglage sans  
l’utilisation d’outils spécifiques.

PRÉSENTATION & AFFICHAGE

Présentoirs de livre Cube Présentoirs empilablesPorte-livres - Lutrins
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E3392 + E3393

E3816

E3819

E3816

E3818

E3796

E3817

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes   I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

FAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
UN LIEU D’ENCHANTEMENT

CRÉEZ DES SOLUTIONS DE PRÉSENTATION ATTRAYANTES
Les possibilités sont presque infinies – mettez les dernières acquisitions en valeur ou créez un espace dédié à une expo 

photo ou artistique temporaire. Laissez les visiteurs faire leur cueillette sous forme de livres nouvellement parus.

Assurez-vous 
que vous disposez d’un 
espace mural d’environ 

2,5 m de large.

Chaque partie de l’arbre peut être utilisée 
individuellement.

Dimensions L1922 x P100 x H1650 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

Dimensions L1922 x P100 x H1600 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

On a Green Twig
Arbre prêt à être planté immédiatement !
Profilés d’exposition, aussi décoratifs qu’utiles, 
pour livres et autres médias. Présentoirs fixés au 
mur, individuellement, en groupe ou pour composer 
un arbre entier, voire plusieurs !

E3816  Affichage mural tree, vert 587,00 €

Pièces détachées
E3814 Trunk, vert 198,00 €
E3800 Twigs (2 pces), vert, L 149,00 €
E3798 Twigs (2 pces), vert, M 143,00 €
E3796 Twigs (2 pces), vert, S 96,00 €

On a Bare Twig
Présentoir décoratif en forme d’arbre nu dans son 
immaculée gloire d’hiver. Voir photo à la page 
précédente.

E3817  Affichage mural tree, blanc 587,00 €

Pièces détachées
E3815 Trunk, blanc 198,00 €
E3813 Twigs (2 pces), blanc, L 149,00 €
E3799 Twigs (2 pces), blanc, M 143,00 €
E3797 Twigs (2 pces), blanc, S 96,00 €Voir aussi notre 

présentoir à livres Twigs 
en page 74 et ses 

supports en page 92

Invitez les enfants dans une forêt magique avec 
les lapins, grenouilles, hiboux et loups ou dans 
la savane où les lionnes et lion y règnent. 
En fréquentant la bibliothèque, l’enfant vit des 
aventures où il peut découvrir, apprendre, se 
détendre, lire, s’amuser et rencontrer d’autres 
enfants.

Nos présentoirs à livres sont aussi décoratifs que 
fonctionnels. Créer des espaces « nouveautés »,  
ou de présentation pour susciter la curiosité ou le 
désir de lire du public.
Parfois ce sont les petites surprises inattendues les 
plus opportunes.

Aimez-vous les 
animaux sauvages ?  
Retrouvez nos bacs à albums 
page 18
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E3394

E3395

E3818

E3393

E3502

E3386

E3384

E3372
E3375

E3373

E3391
E3505

E3501
E3392

E3508

E3506

E3507

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes   I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Le présentoir populaire
Un présentoir d’exposition qui éveille l’intérêt pour 
vos promotions. Utilisation autonome ou murale.

E3371  S, rouge 21,00 €
E3372  S, blanc 21,00 €
E3373  M, rouge 27,50 €
E3374  M, blanc 27,50 €
E3375  L, rouge 33,00 €
E3376  L, blanc 33,00 €

Dimensions S : L117 x P92 x H191 mm 
Profondeur butée : 25 mm 
M : L199 x P127 x H311 mm
Profondeur butée : 43 mm
L : L234 x P137 x H369 mm
Profondeur butée : 55 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Wolf

Dimensions L160 x P127 x H342 mm 
Profondeur butée : 56 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Rail de présentation « le grand méchant loup »
Un présentoir pour les visiteurs qui aiment mordre 
à belles dents un livre effrayant à l’intrigue palpi-
tante. Utilisation autonome ou murale.

E3393  Wolf 26,25 €

Lion & Lionnes

Dimensions Lion : L299 x P127 x H347 mm 
Profondeur butée : 56 mm 
Lioness : L288 x P127 x H285 mm 
Profondeur butée : 56 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Rrrrroar...
Un présentoir pour ceux qui ne peuvent attendre 
que les livres leur tombent entre les pattes. 
Utilisation autonome ou murale.

E3394  Lion 35,00 €
E3395  Lioness 30,50 €

RENCONTREZ OWL ET TOUS SES AMIS
Présentoirs décoratifs pour les livres ou du matériel multimédia.

Owl

Dimensions L229 x P127 x H311 mm 
Profondeur butée : 56 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Moments magiques
Embrassez la grenouille et votre princesse (ou 
prince) de conte de fées apparaîtra. Servira d’orne-
ment idéal à la fois aux livres de contes et aux livres 
sur les amphibiens et autres reptiles.
Utilisation autonome ou murale.

E3502 Frog 29,50 €

Frog

Voir aussi mon 
serre-livres Owl 

en page 92

E3384  S   26,25 €
E3386  L 29,50 €

E3818 Twigs  13,25 €

Leaf

Twigs

Dimensions S : L166 x P101 x H266 mm
Profondeur butée : 25 mm 
L : L256 x P127 x H206 mm
Profondeur butée : 55 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

Dimensions L226 x P110 x H246 mm
Profondeur butée : 88 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

Présentoir d’exposition « nature »
Utilisation autonome ou murale.

Perché sur une branche
Présentoir d’exposition Twigs. Convient aussi pour 
les ouvrages de plus grand format.

Owl Family

Dimensions L600 x P55 x H383 mm 
Profondeur butée : 60 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Fixation murale
Nous avons réunis ici la célèbre famille Owl sous 
la forme d’un rail de présentation pour livres et 
autres médias. 

E3391  Owl family 78,00 €
  

Dimensions L256 x P143 x H323 mm 
Profondeur butée : 56 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Cui-Cui
Un présentoir décoratif qui invite les visiteurs à 
prendre un livre et à fêter Pâques ou le Printemps 
dans la bibliothèque. Utilisation autonome ou murale.

E3501 Chicken 29,50 €

Nordmann

Dimensions L198 x P127 x H311 mm 
Profondeur butée : 56 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Un sapin illuminé pour des visiteurs éclairés ? 
Garanti sans aiguilles. Pas besoin de l’arroser ! 
Pommes de pin non incluses.
Utilisation autonome ou murale.

E3508 Nordmann 35,00 € 

PRÉSENTOIRS POUR CÉLÉBRER LES SAISONS ET LES FÊTES
Tout comme certains bons livres peuvent amener les lecteurs à se réjouir des saisons ou des fêtes, 

vous pouvez créer des espaces propices et dédiés à ces moments de l’année.

Chicken
Rabbit

Dimensions L160 x P127 x H342 mm 
Profondeur butée : 56 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Rail de présentation « lapin magique »
Présentoir décoratif. 
Utilisation autonome ou murale.

E3392  Rabbit 26,25 €

Santa

Dimensions L249 x P127 x H311 mm 
Profondeur butée : 56 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Aucun nom sur la liste du Père noël ici ? 
Créez un esprit festif avec ce présentoir Santa.
Utilisation autonome ou murale.

E3505  Santa                                   40,00 €  

Pixie & Elfy

Dimensions Pixie : L249 x P127 x H311 mm 
Elfy : L150 x P127 x H320 mm
Profondeur butée : 56 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
pour Eurobib Direct

Y a-t-il ici des visiteurs 
sur la liste de cadeaux du Père Noël ? 
Saluez les visiteurs en leur posant une question à 
la fois humble et propice à la réflexion.
Utilisation autonome ou murale.

E3506  Pixie 34,00 €
E3507 Elfy 34,00 €

Le dispositif de fixation pour ces présentoirs ne sont pas 
inclus car de trop nombreux types de supports sont 
possibles. Utilisez un dispositif de fixation adapté à vos 
besoins.

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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PRÉSENTOIRS SIMPLE FACE
Pour que les livres et autres médias soient tournés vers les visiteurs 

Linnea & Anneli

Présentoirs empilables, bas

Présentoirs empilables, hauts
Présentoirs de brochure

Dimensions Linnea : L80 x P90 x H120 mm
Anneli : L80 x P115 x H200 mm
Profondeur butée : 40 & 60 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Dimensions S : L80 x P180 x H125 mm
M : L300 x P180 x H130 mm
L : L7200 x P180 x H130 mm
Profondeur butée : 40 & 60 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Dimensions S : L200 x P185 x H260 mm
M : L400 x P185 x H260 mm 
L : L700 x P185 x H260 mm
Profondeur butée : 40 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Dimensions L210 x P145 x H260 mm
Profondeur butée : 35 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Les présentoirs les plus populaires et modulables 
que nous n’ayons jamais mis à disposition.

Présentoirs polyvalents, empilables et disponibles 
en plusieurs largeurs. Finition acrylique transparente 
ou bleue.

Présentoirs polyvalents, empilables et disponibles 
en plusieurs largeurs. Finition acrylique transparente 
ou bleue.

Présentoir simple avec un retour généreux.

E3424  Linnea, Clair  6,65 €
E3421  Linnea, Clair, large butée 6,90 €
E3442  Anneli, Clair 10,25 €
E3449  Anneli, Clair, large butée 10,50 €
 

E3418  S, clair 4,50 € 
E3419 S, clair, large butée 4,75 €
E3408  S, bleu 4,50 €
E3425  M, clair  8,00 €
E3420  L, clair 21,00 €

E3432  S, clair  11,75 € 
E3465  S, bleu 11,75 €
E3435  M, clair  22,00 €
E3423  L, clair 39,75 €

Présentoirs de livres

Dimensions L110 x P110 x H130 mm
Profondeur butée : 45 mm

Matériaux Acrylique opaque, PMMA

Présentoir à livres petit format en acrylique blanc 
opaque. Empilable. 

E0452  Blanc 5,50 € 

E3452  Clair  13,25 € 

Présentoirs de livre Cube

Dimensions Étroit : L150 x P100 x H172 mm
Large : L500 x P100 x H172 mm
Profondeur butée : 60 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Design Franz James pour Eurobib Direct

Présentoir attrayant en plastique acrylique solide.
Présentoirs qui mettent les livres en valeur.

E6701 Étroit, Clair  37,30 €
E6702 Large, Clair  63,50 €

PRÉSENTOIRS EN ACRYLIQUE
Présentoirs conviviaux faciles à intégrer dans n’importe quel environnement. Ils possèdent tous leur propre style unique.

Exclamation Mark

Dimensions L210 x P130 x H200 mm
Profondeur butée : 40 mm

Matériaux Acrylique opaque/transparent, PMMA

Design Franz James pour Eurobib Direct

Éveillez la curiosité
Un présentoir en acrylique opaque ou transparent
attrayant avec une finition de qualité supérieure. 
Il est idéal pour créer un point d’attraction et 
donner aux livres un superbe cadrage.

E3565  Blanc, opaque 24,25 €
E3566  Noir, opaque 24,25 €
E3567  Bourdeaux, opaque 24,25 €
E3568  Transparent 24,25 €

Kaxig

Dimensions L : L169 x P140 x H140 mm 
Profondeur butée : 58 mm
S : L117 x P100 x H100 mm
Profondeur butée : 41 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Design Franz James pour Eurobib Direct

Présentoir multifonctionnel
Support de présentation pour un livre ou un iPad. 
L’acrylique transparent permet de lire l’ensemble 
du texte même si le livre ou l’iPad est placé à 
l’intérieur du support.

E3571  L 18,00 €
E3572  S 14,40 €

Swing

Capacité 1-2 livres

Dimensions L120 x P200 x H165 mm
Profondeur butée : 75 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Design Franz James pour Eurobib Direct

Un présentoir coloré et robuste qui se balance au 
toucher ! Convient aux livres et autres médias.

E3561 Orange 30,50 €
E3562 Vert  30,50 €

Présentoir

Dimensions L895 x P145 x H190 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Capacité 12 - 18 livres

Présentoir pratique et unique
Présentoir pratique et unique avec ses six compar-
timents pour la présentation optimale des livres ou 
autres médias.

E6720 Transparent 203,00 € 
 

Wave

Dimensions L430 x P300 x H240 mm
Profondeur butée : 65 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Aspect verre de haute qualité. Utilisez n’importe 
où ces présentoirs pour mettre en valeur vos livres, 
journaux et brochures. Grâce à une profondeur 
et une largeur de butée généreuses, même les 
feuillets sont maintenus parfaitement.

E6760  Aspect verre                         61,50 €  

Aspect verre

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Maintenant disponible aussi avec une grande profondeur
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Présentoir double face
Présentoir à étages

Capacité 3-6 albums

Dimensions L710 x P350 x H290 mm
Profondeur butée : 40 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Capacité S : 4 livres 
L : 8 livres 

Dimensions S : L320 x P350 x H290 mm
L : L700 x P350 x H290 mm
Profondeur butée : 40 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Présentoir de bonne capacité pour exposition des 
deux côtés.

Présentoir sur deux étages. Bonne capacité.

E3429  Clair 49,75 €E3412  S 24,25 € 
E3436  L  54,00 €

PRÉSENTOIRS DOUBLE FACE
Présentoirs double face dotés d’une excellente capacité de présentation selon deux orientations.

Tous les supports en 

acrylique sont fournis avec un 

film de protection anti-rayures. 

N’oubliez pas de l’enlever 

avant utilisation.

Bac de rangement

Book Cradle

Marit

Astrid

Dimensions A4 : L220 x P300 x H160/200 mm
A5 : L168 x P258 x H101/154 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Dimensions L310 x P250 x H190 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Design Franz James pour Eurobib Direct

Dimensions S : L270 x P270 x H270 mm
L : L300 x P300 x H300 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Unité 2 pces

Dimensions A4 : L438 x P305 x H155 mm
A5 : L320 x P220 x H113 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Unité 2 pces

Bacs fonctionnels et chic avec face avant rabaissée 
pour la consultation. 

Un pupitre de lecture pratique pour ranger, 
déplacer et présenter des livres et autres médias. 
Il se veut exclusif et attrayant grâce à l’épaisseur de 
l’acrylique et à une finition de qualité supérieure.
Extrêmement mobile, c’est aussi la solution idéale 
pour les étudiants qui veulent se déplacer avec
un livre ouvert. Montage simple grâce au système 
intelligent « plug-in ».

Présentoir à poser. En acrylique robuste et transparent.

Un design simple et ingénieux pour la présentation 
de livre ouvert.

E50336  A4 42,00 € 
E50337  A5 28,00 €

E3576  Aspect verre 61,00 € 

E82392  Clair, set 69,00 € 

E82390  A4 95,00 €
E82391  A5 68,25 €

Solutions de présentation : 
bcinterieur.fr/présentation

SOLUTIONS DE PRÉSENTATION AUX MULTIPLES DESIGNS
Bacs de rangement et de présentation, présentoirs, porte-brochures et bien d’autres choses encore...

2 dimensions/lot

Bac de présentation
Deux modes d’utilisation : avec ouverture vers 
le haut pour remplir la boîte de différents objets 
thématiques ou cadeaux, ou avec ouverture vers 
le bas pour exposer des brochures, livres, journaux 
et magazines.

E50326  S, Clair 22,00 €
E50332  L, Aspect verre 44,00 €

Åke

Dimensions L320 x P175 x H270 mm
Profondeur butée : 4x34 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Présentoir solide avec quatre compartiments.

E3417  Transparent 58,00 €

Accessoires pour Åke
E341710 Support porte-titres 11,50 €

Aspect verre

Aspect verre

Polyméthyle méthacrylate, PMMA
Bonnes caractéristiques optiques,
dureté élevée, bon état de finition
et résistance élevée aux intempéries.
Supporte l’huile et les bases, mais
pas les hydrocarbureschlorés, les
alcools, les cétones et les acides
puissants. Appelé souvent Plexiglas.

Incidence sur l’environnement 
Insoluble dans l’eau. Faible probabilité
de bioaccumulation. Non dégradable 
dans la terre et l’eau.
La combustion et la décomposition
libèrent des matières toxiques,
irritantes et inflammables.

Propriétés du 
plastique
& impact sur
l’environnement

Dimensions S : L140 x P210 x H150 mm
L : L180 x P260 x H165 mm

Matériaux Acrylique, PMMA
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UTILISEZ VOS PANNEAUX D’EXTRÉMITÉ
Les bons conseils ne doivent pas forcément vous coûter une fortune. Si vos espaces muraux sont insuffisants, utilisez les 

panneaux d’extrémité des rayonnages. Vous trouverez ici une sélection de solutions astucieuses, par exemple 
des supports dédiés à l’information, l’orientation ou la présentation d’ouvrages.

Support de présentation

Support d’exposition 

Dimensions L138 x P120 x H120 mm
Profondeur butée : 105 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Tom De Smet pour Eurobib Direct

Dimensions S : L100 x P120 x H280 mm
L : L190 x P120 x H280 mm
Profondeur butée : 40 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Dimensions S : L75 x P90 x H160 mm
L : L220 x P100 x H150 mm
Profondeur butée : 45 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Dimensions L500 x P37 x H260 mm
Profondeur butée : 30 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Solide présentoir/casier en métal laqué pour 
panneaux rainurés et tour à livres Quattro. Idéal 
pour la présentation de livres petit-format, guides 
de voyages et mangas.

Présentoir incliné en acrylique utilisable pour pan-
neau rainuré BCI ou tour Quattro.

Présentoir incliné pour livre ouvert. Pour panneau 
d’extrémité. Doit être utilisé sur les panneaux 
d’extrémité et tour d’éxposition Quattro.

Convient pour la présentation des brochures 
plus minces ou des feuilles. Le bord (avant) élevé 
assure que les documents ne tombent pas. Doit 
être utilisé sur les panneaux d’extrémité et tour 
d’éxposition Quattro.

Support de présentation Z

Dimensions L150 x P130 x H220 mm
Profondeur butée : 62 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Solide présentoir à livres en métal laqué pour 
panneaux rainurées et tour à livres Quattro.

E34456 Blanc                                   17,00 € 
 

Dimensions L600 x P45 x H115 mm
Profondeur butée : 38 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Support d’affichage pratique pour l’affichage des 
CD/DVD, des livres, etc. Doit être utilisé sur les 
panneaux d’extrémité et tour d’éxposition Quattro. 

E34466  Clair                                     50,00 € 

E34454  Blanc 16,00 € 
  
 

E34459 S, clair  8,00 €
E34460  L, clair  11,00 € 
 

E34469 S, clair  13,25 €
E4333 L, clair  17,25 €

E34467  Clair                                     34,75 € 

Capacité S : 3-6 livres
L : 9-18 livres

Dimensions L200/600 x P340 x H465 mm 
Profondeur butée : 70 mm

Matériaux Acrylique, PMMA,  
tube en acier laqueé

Supports permettant d’exposer les livres de face, 
sur 3 étages. La profondeur d’exposition géné-
reuse offre un espace pour 2 titres par étage.

E6710  S, largeur 200 mm 76,00 €
E6711  L, largeur 600 mm 102,00 €

« Vous pouvez donner un nouveau look à vos 
rayonnages grâce à quelques petites touches 
par-ci par-là. Pourquoi ne pas exploiter les 
“espaces vides” en y posant quelques présentoirs ?
Évidemment, nous voulons que la star, ce 
soit le livre, mais même des présentoirs vides 
parviennent à faire ressortir les rayonnages et 
à attirer tous les regards.

Les présentoirs peuvent également être utilisés 
dans d’autres endroits, comme sur les banques 
d’accueil, les podiums et les appuis-fenêtres. 
Ils peuvent avoir de nombreux usages au-delà 
de leur fonction décorative. Par exemple, ils 
peuvent servir à présenter un livre ouvert sur la 
nature, à donner de la visibilité à des brochures 
et à faciliter l’accès à celles-ci, ou à inciter les
visiteurs à maintenir les zones d’étude en bon état.
Les meilleurs conseils sont les plus simples. 
Il ne s’agit pas de tout modifier, mais plutôt 
d’agrémenter les lieux çà et là, par petites 
touches. »

Tanja Fähndrich, architecte d’intérieur

De petites touches,  
une grande différence !

E3390  Clair 38,00 € 

Show-off

Dimensions L300 x P200 x H280 mm
Profondeur butée : 43 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Exposez des livres ouverts
Un présentoir sobre pour un livre ouvert (standard 
ou en version de poche) en plastique acrylique 
transparent robuste. Placement autonome sur par 
ex. une table, une banque d’accueil ou dans une 
vitrine.

SOLUTIONS DE PRÉSENTATION AUX MULTIPLES DESIGNS
Bacs de rangement et de présentation, présentoirs, porte-brochures et bien d’autres choses encore...

Présentoir en métal Cozzy

Support pour des panneaux
Support pour des panneaux

Supports  
d’exposition à étages

 Les présentoirs peuvent être aussi utilisé 
avec la tour à livres Quattro, voir page 14
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Sharp Tablette de présentation

Dimensions L280/580/1000 x P80 x H22/H65 mm
Profondeur butée : 75 mm

Matériaux Acier laqueé

Design Eurobib Direct

Dimensions L500/750/1000 x P90 x H70/45 mm
Profondeur butée : 67 mm

Matériaux Mélaminé sur panneau de particules

Présentoir chic en métal 
Vous pouvez habiller un mur de modules de diffé-
rentes longueurs, placer un module au mur et 
un autre sur un panneau d’extrémité ou disposer 
plusieurs modules les uns à côté des autres pour 
créer un ensemble linéaire et attrayant.

Présentoir chic en bois
Tablette polyvalente à fixer au mur avec rebord 
avant. S’utilise seule ou combinée pour créer 
différentes dispositions latérales ou verticales. 
Munie d’encoches de montage.

E7690  L280 mm, blanc 56,50 €
E7691  L280 mm, look métallisé 56,50 €
E7692  L580 mm, blanc 67,00 €
E7693  L580 mm, look métallisé 67,00 €
E7694  L1000 mm, blanc 88,25 €
E7695  L1000 mm, look métallisé 88,25 €

E82850  L500 mm, blanc 60,00 €
E82853  L500 mm, noir 60,00 €
E82851  L750 mm, blanc 66,00 €
E82854  L750 mm, noir 66,00 €
E82852  L1000 mm, blanc 76,00 €
E82855  L1000 mm, noir 76,00 €

Dimensions 2 compartiments :  
L480 x P55 x H625 mm 
4 compartiments :  
L480 x P55 x H1230 mm
Profondeur butée : 45 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

E0252  2 compartiments 209,00 €
E0254  4 compartiments 364,00 €

Dimensions L300 x P90 x H120 mm
Ouverture : L260 x P60 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

E7698  Blanc 42,00 €

Présentoir mural
Support pour la présentation de face des maga-
zines, brochures, etc. Se place sur des panneaux 
d’extrémité, au mur ou sur des colonnes.

Slitz
Pour une présentation fonctionnelle et efficace des 
magazines, brochures ou autres médias imprimés. 
Utilisation simple ou combinée.

Cube

Dimensions S : L500 x P80 x H90 mm
M : L600 x P80 x H90 mm
L : L500 x P160 x H220 mm
Profondeur butée : 70 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Design Franz James pour Eurobib Direct

Support avec fixations intermédiaires recourbées 
vers l‘arrière. Établit une distance nette entre 
le mur et le média. Adapté aussi bien aux livres 
normaux qu‘aux livres de petit format.

E6724 S, clair 22,00 €
E6725 M, clair 24,25 €
E6726  L, clair 48,00 €

TABLETTES DE PRÉSENTATION TABLETTES DE PRÉSENTATION
Pour fixation murale ou sur panneau d’extrémité de rayonnage. Pour fixation murale ou sur panneau d’extrémité de rayonnage.

Gavla

Dimensions L210 x P70 x H77 mm
Profondeur butée : 38 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Design Franz James pour Eurobib Direct

Support polyvalent pour une exposition des livres 
de face, etc. Adapté à la plupart des systèmes de 
rayonnages à montants pleins. Se place à l’aide
du support à hauteur de l’étagère appropriée.

E3570  Blanc 33,50 €
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Support pour signalisation

Porte-affiche à suspendre  

Matériaux Aluminium avec façade en acrylique

Matériaux Aluminium

Matériaux Aluminium

Matériaux Acrylique, PMMA

Epaisseur 
du panneau

A4 : Max. 22 mm
A5 : Max. 20 mm

Support stylisé pour signalisation, muni de patins 
auto-adhésifs et vis. Façade antireflet en acrylique. 
Livré avec une feuille d’information vierge.
Adaptable aux panneaux d’extrémités de 
rayonnage, murs et portes.

Support d’information suspendu 
Porte affiche en acrylique anti-reflet pour panneau 
d’extrémité de rayonnage bois ou bac à livres.

E3760  A5, horizontal 28,00 €
E3761  A4, vertical 43,00 €

E3454  A4 14,00 €
E3456 A5 10,25 €
 

Dimensions Adulte : L300 x P300 x H1457 mm
Enfant : L300 x P300 x H1011 mm
Mural : L246 x P109 x H543 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Livraison Livré démonté

Protégez-vous et vos visiteurs
Support pour gel hydroalcoolique avec fixation 
murale ou indépendant sur pied. Avec porte-affiche 
magnétique format A4 facilitant le changement 
d’information.

E3920 Adulte 126,00 €
E3921 Enfant 110,00 €
E3925  Support mural                      79,00 € 

Distributeur de gel 
hydroalcoolique

Cadre
Renouvelez facilement votre affichage avec ces 
cadres au style classique et attrayant.
Le vitrage en plastique antireflet permet d’employ-
er ces cadres sur tous les murs ou extrémités de 
rayonnage de la bibliothèque. 

E3878  A4, argent 10,00 €
E3879  A3, argent 14,00 €
E3881  50 x 70 cm, argent 24,00 €
  

Cadre suspendu
Cadre suspendu double face
Nos cadres sont parfaits pour l’affichage public sur 
les fenêtres ou accrochés au plafond. Employez-les 
individuellement ou en rangées entières pour un 
effet maximal.
Fourni complet avec câbles de suspension de 3 m, 
possibilité d’accrocher plusieurs cadres ensemble.

E3875  A4 36,00 €
E3876  A3                                        43,00 €
 

Cadre magnétique autoadhésif

Cadres adhésif

Cadre magnétique

Matériaux PVC avec l’armature
magnétique

Unité 2 pces

Matériaux PVC

Unit 1 ou 2 pces

Matériaux PVC

Unit 2 ou 5 pces
Duraframe®

Cadre autoadhésif à placer sur une porte, un mur, 
un montant d’étagère, etc. Positionnement vertical 
ou horizontal. La face avant ouvrable, avec son 
cadre magnétique, permet de changer facilement 
les documents.

Duraframe® Sun Cadres pour verre
Les cadres (Duraframe® Poster Sun) adhèrent 
solidement au support sans colle (ce qui permet 
d’éviter la formation de bulles d’air). Idéal pour 
afficher des publicités ou des informations sur de 
grandes fenêtres ou d’autres supports en verre.

Duraframe® Magnetic Cadres pour surfaces 
magnétiques
Les cadres adhèrent à toutes les surfaces magné-
tiques comme les tableaux blancs, les tablettes 
métalliques, etc.
Ils s’enlèvent facilement sans laisser de traces et 
peuvent être réutilisés un grand nombre de fois.

E3770  A3, noir  36,25 €
E3771  A3, argent 36,25 €
E3764  A4, noir 21,00 €
E3767  A4, argent 21,00 €
E3832  A4, blanc 21,00 €
E3765  A5, noir 15,75 €
E3768  A5, argent 15,75 €
E3766  A6, noir 11,50 €
E3769  A6, argent 11,50 €

E3825  A4, 2 pces, noir  29,00 €
E3826  A4, 2 pces, argent 29,00 €
E3827  A3, 2 pces, noir  43,75 €
E3828  A3, 2 pces, argent 43,75 €
E3778  A2, 1 pces, noir  61,00 €
E3821  A2, 1 pces, argent 61,00 €
E3779  50 x 70 cm, 1 pces, noir  61,25 €
E3822  50 x 70 cm, 1 pces, argent 61,25 €
E3786  A1, 1 pces, noir  117,00 €
E3823  A1, 1 pces, argent 117,00 €
E3787  70 x 100 cm, 1 pces, noir  108,00 €
E3824  70 x 100 cm, 1 pces, argent 108,00 €

E3774  A4, 2 pces, noir  28,50 €
E3775  A4, 2 pces, argent 28,50 €
E3776  236 x 66, 5 pces, noir  33,00 €
E3777  236 x 66, 5 pces, argent 33,00 €

Porte affiche magnétique sans rabat
E3830  A3, 5 pces, noir  57,00 €
E3831  A3, 5 pces, argent 57,00 €
 

SUPPORTS MULTI-USAGES SUPPORTS MULTI-USAGES

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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E3448E3785

E3428

E3794

E3842

E3872

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes   I   2 ans de garantie

Dimensions L330 x H1200 mm

Pied avec cadre rotatif
Cadre en profilé de 25 mm. Avec son pied robuste 
et sa vitre en plastique antireflet, ce pied  
d’information peut être utilisé n’importe où dans la 
bibliothèque ou dans les espaces de réception. 

E3872  A3                                      110,00 € 
 

E3842 Noir                                    113,50 € 

Chevalet ardoise

Dimensions L565 x P600 x H890 mm

Matériaux Bois peints

Utilisation en intérieur et en extérieur
Un tableau noir de qualité, idéal pour afficher 
des informations ou pour permettre aux enfants 
d’exprimer leur créativité.
Triple couche de vernis pour résister aux intempéries. 

Vertical &  horizontal

Présentoir de bureau Présentoir info

Matériaux Acrylique transparent, 
pied en aluminium

Matériaux Acrylique transparent

Dimensions L235 x H335 mm

Matériaux Acier avec cadre magnétique en 
plastique

Visualisez les nouveautés ou infos thématiques
Un présentoir exclusif pour les tables, les banques 
d’accueil, etc. Facilite le changement du contenu. 

Présentoir pratique pour la signalisation et 
l’information.

Support métallique autonome pour la signalétique 
muni d’un cadre magnétique argenté (format A4). 
Affichez des informations en un clin d’oeil grâce 
à ce support pratique et design. 
Sa forme légèrement concave offre un angle de 
lecture confortable et ergonomique. 

E3783  L297 x H105 mm 36,00 € 
E3785  L210 x H305 mm (A4) 23,00 €

E3414  A5 9,50 € 
E3426  A4 vertical 11,50 €
E3427  A3 20,50 €
E3448  A4 horizontal 12,75 €
E3428 A4 T-inversé 12,60 €

E3794  L235 x H335 mm 51,00 € 

MONTREZ LA VOIE
La présence d’une signalétique bien pensée indiquant le chemin à l’aide de textes ou de symboles permet de réduire drastiquement 

le nombre de panneaux et/ou solutions numériques nécessaires. Utilisez des dessins comme outils signalétiques ou à des fins 
purement décoratives – une façon simple de redynamiser une salle et de lui donner une nouvelle atmosphère.

Plus d’outils signalétiques :  
bcinterieur.fr/affichage

Vertical &  

horizontal

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Pied d’information Menupro

Cadre  
magnétique pour table 

ACCESSOIRES

Querbox©Fournitures de bureau Twigs Écran de Protection



88 89

E4387

E3899

E1504

E1502

E3840

E3891

E3930

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes   I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Dimensions L50-100 mm (réglable)
H200-358 mm (réglable)

Matériaux Acier thermolaqué

Support UC verrouillable. Convient à la plupart des 
ordinateurs de bureau. 

E4387 Support d’unité centrale 67,00 € 

Support d’unité centrale

E3840 Gris foncé 94,50 €

My Space

Dimensions L1200 x H480 mm

Matériaux Feutre, 12 mm

Écran de confidentialité souple
My Space est un écran de table fonctionnel, pliant 
et antibruit. Idéal pour mettre en place rapidement 
un espace privatif dans un lieu public.
Facile à ranger : il suffit de l’accrocher au mur 
quand il n’est pas utilisé.

La tendance actuelle des bibliothèques offre 
souvent de grands espaces ouverts avec 
des murs droits et de nombreuses surfaces 
vitrées. Cela peut créer des résonnances 
sonores désagréables. Dans ce cas des 
solutions acoustiques aideront à créer un 
environnement sonore plaisant en réduisant 
les perturbations dans les espaces où la 
concentration et la tranquillité des publics 
sont nécessaires.

Plus d’informations : bcinterieur.fr

Acoustique

bcinterieur.fr/silent-socks

E1501 S, sols lisses, gris clair 4,00 €
E1502 L, sols lisses, gris clair 4,00 €
E1503 S, sols texturés, gris graphite 5,25 €
E1504 L, sols texturés, gris graphite 5,25 €

Silent Socks

Dimensions S : Ø16 - 22 mm 
L : Ø20 - 27 mm

Matériaux Sols lisses : Laine
Sols texturés : Laine synthétique/
caoutchouc

Chaussons acoustiques
Avec ces chaussons acoustique, vous réduisez le 
niveau sonore d’une pièce quand les chaises sont 
déplacées. Ils amortissent les bruits de choc entre 
les tables et chaises. Vous évitez également les 
rayures sur sol dur (plancher, carrelage). Peut être 
lavé et séché en machine (cycle lainage).

ACOUSTIQUE
Réduction des nuisances sonores dans les espaces publics. Nos solutions.

ACCESSOIRES DE BUREAU
Accueillez vos visiteurs de la meilleure des façons.

Dimensions L1000 x H700 mm

Matériaux Acrylique, acier

Dimensions S : L800 x P280 x H900 mm
L : L1000 x P280 x H900 mm

Matériaux Acrylique

Dimensions L345 x P120 x H470 mm 

Matériaux Aluminium et plastique

Ecran de protection hygiénique à suspendre. 
Conçu avec panneau acrylique de 3 mm d’épais-
seur et 2 câbles de suspension au plafond (2 x 
2,5m). Pour vous protéger vous et vos visiteurs et 
pour encourager une distanciation sociale.

Ecran de protection hygiénique à poser. Elégant et 
parfaitement stable. Conçu avec panneau acrylique 
de 6 mm d’épaisseur. Pour vous protéger vous 
et vos visiteurs. Idéal pour les bureaux de prêt et 
d’information. Peut servir également de séparateur 
de bureau.

Ce bras support écran offre des solution de travail 
particulièrement ergonomique. Pivotant à 360°, 
hauteur et inclinaison réglables. Pour écrans 
standard de 21 à 27 pouces et de 3 à 8 kg maxi.

E3899 Transparent 96,00 € 

E3891 S 103,00 €
E3892 L 110,00 €

E3930 Fixation avec perçage 352,00 €
E3931 Fixation avec pince  352,00 €

Écran de  
protection suspendu

Écran de protection mobile

Bras support écran articulé

Trouvez solutions de 
présentations 
en page 86

Support écran et support 
UC, voir page 36-39

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Colorit

E3211

E3284

E3237E3294

E3351 E3350

E3317
E3318

E3319
E3320

E3321

E3293
E3281

E3273 E3290

E3229 E3301 E3263

E3206

E3203

E3247

E3216

E3246E3208

E3317 + E3208

E3321

E3351 + E3350

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes   I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

In-between

In-between, ultra-fin

Dimensions L8 x P129 x H239 mm 
+ 25 mm butée d’arrêt

Matériaux Acrylique transparent

Épaisseur 8 mm

Design Franz James pour Eurobib Direct

Bloc universel avec butée d’arrêt
Porte-étiquettes intégré. Visible dans 2 directions.

E3321 Clair 37,00 € 

Si vous êtes à la recherche de ce petit extra qui agrémentera vos rayonnages.

BLOCS INDEX

Franz James est notre « spécialiste du design d’intérieur 
» maison depuis plusieurs années. C’est lui qui a conçu 
certaines de nos collections les plus appréciées. Elles ne 
vous ont pas échappées, n’est-ce pas ?

Rencontrez le designer 
bcinterieur.fr/franzjames

Bloc index

Dimensions L36 x P125 x H222 mm

Matériaux PP

La balise de rayonnage flexible
Indicateur pour tablette. Polyvalent et amovible. 
Pièces détachées disponibles sur site.

Bloc index avec plaque de base
E3282  Gris clair 4,00 €
E3300  Gris foncé 4,00 €
E3293  Rouge 4,00 €

Bloc index avec butée d’arrêt
E3281  Gris clair 5,00 € 
E3275  Gris foncé 5,00 €
E3291  Rouge 5,00 €

Bloc index avec pince pour étagère
E3272  Gris clair 5,00 € 
E3273 Gris foncé 5,00 €
E3274 Rouge 5,00 €

Bloc index avec serre-livres
E3283  Gris clair 7,35 €
E3271  Gris foncé 7,35 €
E3290  Rouge 7,35 €

E3208  A-Z, 30 pces 15,75 €
E3210  Blanc/rouge, 100 pces 5,50 €
E3206  Blanc, 100 pces 4,75 €
E3211 Feuille, blanc/rouge, 100 pces 17,00 €
E3226 Feuille, blanc, 100 pces 16,00 €

E3203  Protection, 25 pces 6,00 €

Dimensions L31 x H217 mm

Matériaux Papier

Dimensions L32 x H217 mm

Matériaux PVC

Étiquettes et protection d’étiquettes, ultra-fin

E3216  A-Z, 30 pces 27,50 €
E3246  blanc/rouge, 25 pces 8,75 €

E3247  Protection, 25 pces 8,50 €

Dimensions L69 x H217 mm

Matériaux Papier

Dimensions L70 x H217 mm

Matériaux PVC

Étiquettes et protection d’étiquettes, double

Les blocs Index sont constitués de trois parties : deux parois et 
une base. Grâce aux options disponibles, vous pouvez assembler 
vos blocs Index de différentes couleurs et dimensions au gré de 
vos besoins. Retrouvez toutes les pièces modulables dans notre 
boutique en ligne.

Mix & Match

Capacité 2 étiquettes

Dimensions L3 x H210 mm

Matériaux PP

Unité 10 pces

Universel avec butée d’arrêt 
Bloc malin ne nécessitant que très peu d’espace. 
Visible dans 2 directions.

E3237 Gris clair 35,75 €
E3229 Gris foncée 35,75 €

Bloc index, ultra-fin
Bloc index, large

Dimensions L73 x P125 x H222 mm

Matériaux PP

La balise de rayonnage flexible, large
Indicateur pour tablette. Polyvalent et amovible. 
Pièces détachées disponibles sur site.

Bloc index avec plaque de base
E3284 Gris clair 7,00 € 
E3301 Gris foncée 7,00 €
E3264 Rouge 7,00 €

Bloc index avec butée D’arrêt
E3327 Gris clair 8,85 €
E3322 Gris foncé 8,85 €
E3263 Rouge 8,85 €

BLOCS INDEXModulable

Bloc en bois

Dimensions S : L35 x P135 x H232 mm
L : L70 x P135 x H232 mm

Matériaux MDF peint

Design Louise Hederström pour 
Eurobib Direct

Blocs index ou séparateurs
Blocs index solides, disponibles en version simple 
ou double, sur lesquels vous pouvez écrire directe-
ment ou apposer des étiquettes auto-adhésives.

E3350  S, 10 pces 163,00 €
E3351  L, 5 pces 90,00 €

Dimensions L63 x P129 x H239 mm 
+ 25 mm butée d’arrêt

Matériaux Acrylique transparent

Épaisseur 6 mm

Design Franz James pour Eurobib Direct

Point d’orientation en acrylique solide. Disponible 
en version transparente ou dans différentes teintes 
fluorescentes. Porte-étiquettes intégré.

E3317 Clair 26,00 €
E3318 Citron vert (fluorescentes) 30,50 €
E3319 Rouge (fluorescentes) 30,50 €
E3320 Bleu (fluorescentes) 30,50 €

Plaquette à double face

E3294  Plaquette 4,60 €

Dimensions H217 mm

Matériaux PVC

Porte-étiquette “Drapeau” amovible pour bloc 
index. Visible dans 2 directions.

Bestseller
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E2725

E3277 + E3335

E3278

E3820

E3353

E3253 + E5799

E3171

E3173

E3172

E3353 + E3354

E3242

E3174
E3176

E3177E3354 E3252

E3219

E3221

E3178

E3325

E3218

E3326

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes   I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Standard XL

Clip-on

Dimensions L/P150 x H170 mm

Matériaux Acier laqueé

Unité 10 pces

Dimensions L/P150 x H220 mm

Matériaux Acier laqueé

Dimensions P140 x H190 mm

Matériaux Acier laqueé

Unité 10 pces

Notre éternel star des ventes
Serre-livres fonctionnel disponible dans toute une 
gamme de coloris.

Pour les grands formats
Un serre-livres pratique en grand format. 
Parfait pour les in-folios !

Fixation facile
Convient pour épaisseur d’étagère max. de 22 mm.

E3171  Gris 40,00 €
E3172  Bleu 40,00 €
E3242  Rouge 40,00 €
E3173  Noir 40,00 €
E3174  Blanc 40,00 €

E3178  Blanc 4,80 €
E3179  Gris 4,80 €

E3325  Droite 63,00 €
E3326  Gauche 63,00 €

SERRE-LIVRESSERRE-LIVRES

S’applique aux articles, par ex. les serre-livres,
pour les empêcher de glisser.

Bande antidérapante

Voir tous mes amis 
présentoirs à livres 

pages 73-76

Owl

Dimensions L117 x P150 x H195 mm

Matériaux Acier laqueé

Bien serré ?
Utiliser le célèbre hibou comme serre-livres. Qui ne 
veut pas mettre ses griffes sur un bon livre ?

E3353  Rouge 14,75 €
E3354  Blanc 14,75 €
 

Twigs 

Dimensions L226 x P110 x H246 mm

Matériaux Acier laqueé

Convivial et simple d’utilisation
Un serre-livres avec de larges feuilles. Un excellent 
repère sur l’étagère. 

E3819  Droite 14,75 €
E3820  Gauche 14,75 €
 
 

Cecilia

Dimensions S : L120 x H150 mm
L : L150 x H220 mm

Matériaux Acier laqueé

Unité 10 pces

Robuste et facile à prendre
Un serre-livres pratique en tôle robuste laquée 
blanche avec bord supérieur relevé pour une 
bonne maniabilité.

E3176  S, blanc 67,25 €
E3177  L, blanc 91,00 €

Hold-on

Dimensions L150 x P164 x H200 mm

Matériaux Acier laqueé

Unité 10 pces

Serre-livres pratique et élégant
Pour une bonne prise en main ...

E3252  Blanc 55,00 €
 
 

PS

Dimensions P140 x H215 mm

Matériaux PS

Unité 10 pces

Léger et facile à prendre
Serre-livres très maniables en plastique robuste, 
équipé de bandes antidérapantes.

E3218  Gris foncée mat 70,50 €
E3219  Blanc mat 70,50 €
E3221  Gris clair 70,50 €

Stopper

Dimensions P125 x H170 mm 
Butée d’arrêt : L130 x H25 mm

Matériaux Acier laqueé

Unité 10 pces

Avec butée d’arrêt polyvalente
Un serre-livres pratique avec butée d’arrêt main-
tenant le serre-livres en place sur le bord avant et 
pouvant servir pour l’étiquetage/le marquage.

E3276  Gris, droite 79,25 €
E3277  Blanc, droite 79,25 €
E3278  Gris, gauche 79,25 €
E3279  Blanc, gauche 79,25 €

NOUVEAU !
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E3522

E5808

E50339

E2954

E2902

E2881

E3874

E34410

E2040

E2036

E50342

E5809 E2038 + E2036 + E2039

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes   I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

ESPACE PRESSE / PERIODIQUES
Accessoires pratiques pour les lecteurs de magazines et revues.

E2038 L525 mm 18,00 €
E2036 L600 mm 19,00 €
E2039 L765 mm 30,00 €
E2040 Bandeau bois avec crochets 36,00 €

Cannes à journaux
& magazines
Matériaux Profilé d’aluminium ou bâton et 

poignée en hêtre

E3521  Jaune mat 69,00 €
E3522  Orange mat 69,00 €
E3523  Anthracite mat 69,00 €
E3520 Blanc mat 69,00 €

Hooked On News

Capacité 5 journaux

Dimensions L220 x P140 x H740 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Design Tom Stepp pour Eurobib Direct

Support pour journaux facile à positionner  
Fixation murale de préférence. Support en 
acrylique avec encoche en forme de trou de serru-
re pour les journaux et autres publications.

ESPACE PRESSE / PERIODIQUES
Meubles et accessoires pratiques pour les lecteurs de magazines et revues.

E3874  A4 347,00 €

Présentoir Zigzag

Dimensions L330 x P440 x H1820 mm

Matériaux PMMA, acier

Avec panneau d’affichage  
Un présentoir au style attrayant pour livres et 
magazines.
Idéal pour présenter des supports légers partout 
dans la bibliothèque.

Look Me Up

Casiers à périodiques
Casiers en acrylique destinés à la présentation et 
au rangement des périodiques. Le volet sert de
présentoir du numéro le plus récent. Le casier peut 
être placé sur une tablette ou fixé au mur.

Stockage vertical
E50338 Blanc mat 160,00 €
E50339  Vert mat 160,00 €
E50340  Bleu pétrole mat 160,00 €

Stockage horizontal
E50342 Blanc mat 180,00 €
E50343  Vert mat 180,00 €
E50344  Bleu pétrole mat 180,00 €

Dimensions Vertical : L270 x P250 x H395 mm 
Horizontal : L325 x P300 x H395 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Divers Encoches pour fixation sur la
face arrière du casier

Design Eurobib Direct

Trouvez les mobiliers 
pour les espaces presse et 
périodiques en page 11-14

Querbox©

Dimensions L320 x P260 x H320 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Unité 2 pces

Design Schulz Speyer

Casier individuel 
Casier individuel pour revues. A poser sur tablette, 
profondeur 25 cm maxi. Présentoir escamotable 
avec stockage à l’arrière.

E5794 Gris aluminium 180,00 €
E5800 Gris basalte 180,00 €
E5807 Gris clair 180,00 €
E5808 Gris anthracite 180,00 €
E5809 Blanc trafic 180,00 €

Présentoir pour magazines

Dimensions 9 compartiments :  
L707 x P120 x H204 mm
12 compartiments :  
L884 x P120 x H204 mm

Matériaux Acrylique transparent

Présentoir acrylique pour magazines
A poser sur toutes surfaces planes : étagère,  
table, podium, etc. Disponible avec 9 ou 12  
compartiments.

E34411 9 compartiments 113,00 €
E34410 12 compartiments 146,00 € 

E2954 Transparent 11,75 € 
 

Porte-magazine

Dimensions L215 x P210 x H165 mm 

Matériaux PS

Rack pour magazines, brochures, etc

Protège-revues
Pochette de protection pour augmenter la durée 
de vie de vos magazines. Avec deux rabats 
intérieurs pour le maintien des couvertures.

Plus d’informations :  
bcinterieur.fr

Armoire astucieuse pour la 
présentation et le rangement 
de magazines et autres péri-
odiques page 11

E2881 Avec pochette sur le devant 50,00 €
E2902 Pour cordon élastique 19,25 €
 
Accessoires pour E2902
E2904 Cordon élastique, 2 pces  0,60 €

Dimensions Avec pochette sur le devant :  
L224 x H310 mm 
Pour cordon élastique : 
L235 x H305 mm

Matériaux PVC

Unité 10 pces

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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E2701

E2939

E2938

E2940 + E2941

E1923

E1933 E1926

E2825 + E2824

E2829

E50303

E1925

E2833
E4259

E2815

E2935 E50318

E2942

E50318

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes   I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

Emballage de transport

Dimensions Extérieur : L350 x P200 x H295 mm
Intérieur : L325 x P190 x H285 mm

Matériaux Carton ondulé ciré robuste

Unité 5 pces

Emballage en 2 parties, extérieur et intérieur.
Poignée en plastique incluse (emballage intérieur). 
Les 2 parties se complètent parfaitement mais 
peuvent être utilisées séparément.

E2825 Extérieur 22,00 €
E2824 Intérieur 20,50 €

Accessoires pour emballage de transport
E2701 Porte-adresse, 50 pces 21,00 €

RANGEMENT DES MÉDIAS

Retrouvez tous les produits sur 
bcinterieur.fr/rangement

Le rangement, la manipulation et le transport des médias et d’autres 
supports pédagogiques nécessitent la fourniture de solutions 
appropriées. Nous avons tout ce qu’il vous faut !

Tout ce dont vous avez besoin 
pour le transport et le rangement

E50318 Transparent 18,00 €

Ergospace

Dimensions L90 x P254 x H246 mm

Matériaux PS

Un range-revue pratique avec butée d’arrêt main-
tenant le range-revue en place sur le bord avant et 
pouvant servir pour l’étiquetage/le marquage.
Ergospace est conçu en collaboration avec la Bibli-
othèque de l’Institut Karolinska (KIB), Suède. 

E2935 Noir 5,25 €
E2970 Blance 5,25 €

Collecta

Dimensions L73 x P239 x H313 mm 

Matériaux PVC

Range-revue avec une étiquette autocollante.

E50303 Transparent 16,25 €
E50306 Gris 16,25 €
 

Palaset

Dimensions L100 x P253 x H230 mm 

Matériaux PS

Pratique et élégante boîte à revues.

E1925 Noir 7,00 €
 

Fiona

Dimensions L85 x P255 x H315 mm 

Matériaux Panneau de fibres rigides fabriqué 
à partir de papier recyclé

Unité 2 pces

Range-revue avec support pour étiquette à 
l’arrière.

E2831 S 15,00 €
E2832 M 16,00 €
E2833 L 19,00 €

LTP

Dimensions S : L90 x P160 x H226 mm  
M : L90 x P195 x H275 mm 
L : L90 x P235 x H310 mm

Matériaux Carton

Unité 10 pces

Boîte à revues en carton rigide. Porte-étiquette 
auto-collant inclus.

RANGE-REVUES 

Bac de rangement

Dimensions L340 x P415 x H235 mm

Matériaux PP

Bac de rangement, robuste et empilable.

E2938 Blanc mat 6,50 €
E2939 Bleu 6,50 €
E2940 Rouge 6,50 €

Accessoires pour bac de rangement
E2941 Couvercle, blanc mat 3,50 €
E2942 Chariot sur roulettes 50,50 €

Boîte de rangement

Dimensions L165 x P285 x H150 mm

Matériaux Fibre de carton

Boîte d’archives et de rangement pratique et 
élégante avec couvercle et porte-étiquette en gris 
graphite.

E1923 Mars 6,25 €
E1926  Telma 6,00 €
E1933 Tova 6,00 €
 

Bac á roulettes

Dimensions L360 x P610 x H370 mm

Matériaux PE

Très pratique
Un bac facile à manier avec une poignée permet-
tant de le tirer ou de le pousser. 

E4259 Noir 32,00 €

Panier á livres

Dimensions L450 x P300 x H210 mm

Matériaux PP

Panier á livres
Parfait pour transporter livres, magazines, médias. 

E2815 Noir 12,00 € 
E2817 Vert 12,00 €
E2818 Rouge 12,00 €

Bac en plastique

Dimensions L375 x P175 x H255 mm

Matériaux PS

Bac robuste avec poignées.

E2829 Gris clair 32,00 €

Les produits en carton en fibres sont fabriqués à partir de matériaux
recyclés comme le carton ondulé ou les journaux. Ce matériau très 
résistant convient pour tous les types de rangement. Les peintures et 
vernis utilisés sont à base d’eau.

Carton en fibres recyclées
Plus d’informations :  

bcinterieur.fr/rangement

NOUVEAU !
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BALISAGE BALISAGE

Les bons conseils de doivent pas nécessairement vous coûter une fortune 
(ou même être particulièrement révolutionnaires). Rendez-vous dans notre 
boutique en ligne dès aujourd’hui. Vous y trouverez quantité d’articles qui 
permettront aux visiteurs de trouver aisément le livre qu’il leur faut !

Tout ce dont vous avez besoin
Plus d’informations : 

bcinterieur.fr/marqueurs

Marquage  
de couleur rectangulaire

Marquage  
de couleur circulaire

Dimensions L35 x H22 mm

Matériaux Vinyl

Unité 200 pces (10 feuilles)

Dimensions Ø13 mm

Matériaux Vinyl

Unité 100 pces (1 feuille)

Marquages de couleur autocollants découpés dans 
des feuilles.

Marquages de couleur autocollants découpés dans 
des feuilles.E3181  Vert clair 15,00 €

E3185  Rouge 15,00 €  
E3186  Vert 15,00 €
E3187  Bleu 15,00 €
E3188  Jaune 15,00 €
E3189  Marron 15,00 €
E3190  Pourpre 15,00 €
E3191  Gris 15,00 €
E3192  Beige 15,00 €
E3193  Orange 15,00 €
E3194  Blanc 15,00 €
E3195 Noir 15,00 €
E3196 Toutes couleurs (12) 141,00 €

E2999  Orange 2,00 €
E3103  Noir 2,00 €
E3104  Blanc 2,00 €
E3105  Rouge 2,00 € 
E3106  Vert 2,00 €
E3107  Bleu 2,00 €
E3108  Jaune 2,00 €

Dymo
Imprimez des étiquettes  
ou des rubans de marquage
Voir toutes les spécifications dans notre boutique 
en ligne.

E3347 LM PNP étiqueteuse  91,00 €
E3349 LM 500TS étiqueteuse 352,00 €
E3343 Ruban de marquage 12 mm, blanc 23,00 €
E3344 Ruban de marquage 12 mm, transp. 32,00 €
E3342 Ruban de marquage 19 mm, blanc 32,00 €

Ruban de marquage

Dimensions L1000 x L15 mm 
Epaisseur : 0.7 mm

Matériaux PVC

Ruban adhésif haute adhérence pour marquage 
permanent. Usage: Etiquetage des livres.

E82055 Rouge 1,25 €
E82056 Bleu 1,25 €
E82057 Vert 1,25 €
E82058 Marron 1,25 €
E82059 Blanc 1,25 €
E82060 Jaune 1,25 €
E82061 Noir 1,25 €

Étiquetage de letters

Dimensions Feuilles : A4 
Étiquetage : 30 x 30 mm

Matériaux Vinyl

Lettres A-Z, Å, Ä, Æ, Ö, Ø, Ü

Unité 32 feuilles / 2016 pces

Planches de lettrage auto-collant pour signalisation 
sur tablettes, bac, rayonnages ou directement sur 
livres.

E2442 Blanc 63,00 €
 

Magnétique autocollant

Dimensions L1000 x L20 mm 
Epaisseur : 0.7 mm 

Ruban magnétique auto-collant. Idéal pour  
afficher des photos, dessins, affiches…Facile  
à couper à la taille souhaitée.

E3337 Magnétique 27,00 €
 

Étiquette amovible & 
distributeur d’étiquettes
Etiquettes amovibles pour étiquetage temporaire 
des documents. Facile à décoller.
Distributeur universel, par exemple pour 2 rouleaux 
d’étiquettes rondes amovibles.

Dévidoir de ruban
Ce dévidoir coupe tous les types de ruban, même 
le ruban renforcé. 

E3166 Dévidoir de Ruban 64,00 €

Dimensions L100 x P200 x H150 mm

Pour 1 rouleau de 50 mm ou  
2 rouleaux de 25 mm.

Matériaux Acier thermolaqué

Dimensions Ëtiquette : Ø70 mm

Matériaux Ëtiquette : papier

Unité 100 pces (1 feuille)

Étiquette ronde amovible
E2224 Vert 27,00 €
E2225 Jaune 27,00 €

Distributeur
E2229 Distributeur 110,00 €

NOUVEAU !

Dévidoir  
double pour rubans
Dévidoir de ruban stable avec barre de sécurité 
et lame en caoutchouc cellulaire pour réduire le 
risque de blessure. Ce dévidoir convient à l’applica-
tion des rubans de protection Filmolux, Filmoplast 
T et Filmoplast SH.

E3164 Dévidoir double pour rubans 168,00 €

Dimensions L170 x P170 x H85 mm

Pour 2 rouleaux (gauche jusqu’à 60 
mm, droite jusqu’à 80 mm).

Matériaux Acier thermolaqué

Étiquettes  
en format rouleau

Dimensions L24 x H12 mm

Matériaux Papier, mat

Unité 1000 pces

Pour marquer les dos des livres ou d’autres 
supports.

E82050  Blanc 17,00 €
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RELIURES ET POCHETTES

E2320 L90 x H60 mm 28,00 €

E2371  L90 x H135 mm 63,00 €

Plis non réalisés autocollantes, 500 pces
En rouleau pour l’impression.

Pochettes profondes, 500 pces
Prêtes à l’encollage, plis déjà réalisés.
Non autocollantes.

Pochette de livres

Filmolux poche

SIGNALISATION POUR TABLETTE

Plaquette, étagère

Dimensions L150 x P150 x H26 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Unité 10 pces

Plaque de signalisation à poser sur tablette, en 
métal laqué avec porte-étiquette anti-reflet. Se 
positionne facilement en fonction des besoins.

E5799 Gris 55,00 € 

Bande antidérapante

Dimensions L50 mm

Matériaux Silicone

A coller, par exemple, sous les serre-livres en 
équerre, présentoir à livres pour les empêcher de 
glisser. Le ruban anti- dérapant est en silicone très 
doux et ne rayera  pas vos étagères.

E2728 Noir, 10 m 133,00 €
E2725 Noir, 25 m 303,00 €
 

Porte-étiquette adhésif

Dimensions L200 x H20/30 mm

Matériaux Plastique

Unité 5 pces

Porte-étiquettes personnalisées
Porte-étiquettes auto-adhésif pour le marquage 
et le scanning des eg. codes barres sur les bords 
de l’étagère, les boîtes, etc. Peut être coupé à la 
longueur désirée.

E3365  20 mm 4,50 €
E3366  30 mm 5,50 €

Porte-Étiquettes
E3310 860 x 19 mm 18,00 € 
 

Dimensions A4 : L250 x H330 mm

Unité 10 pces

Dimensions L130 x H130 mm

Matériaux PVC

Unité 4 pces

E2886 Transparent 22,00 €

E2309 Transparent 3,00 €

Pochette plastique ouverte sur le dessus. Adaptée 
pour les brochures, jaquette, multimédias. Avec 
porte-étiquette.

Pochette rectangulaire auto-collante, transparente 
pour multimédias.

Pochette á brochures

Pochette auto-adhésive

Dimensions S : L75 x H75 mm
M : L100 x H100 mm
L : L140 x H140 mm

Matériaux PVC

Unité S : 24 pces
M : 24 pces
L : 8 pces

E660152 S 3,50 €
E2856  M 3,75 €
E2851  L 1,90 €

Pochettes pratiques pour cartes
Pochette autocollante, transparente et triangulaire. 

Dimensions S : L90 x H57 mm
L : L83 x H120 mm

Matériaux PP

Unité 100 pces

E2322  S 34,00 €
E2819 L 33,00 €

Auto-collante
Taille d’une carte de crédit – pour les cartes de 
bibliothèque, les encarts, etc.

Pochette pour carte

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Porte-étiquettesmagnétique

Dimensions L1000 x L20 mm 

Matériaux Plastique ferrite

Pour les tablettes et panneaux métalliques
Pour un marquage net, facile et pratique par ex. 
des rayonnages, des montants de tablettes ou des 
présentoirs d’exposition en métal. Porte-étiquette 
aimanté au dos. Écrivez directement sur le porte-
étiquette avec un marqueur.

E3336  Blanc 19,00 €
E3341  Noir 19,00 €

Porte-étiquette magnétique

Dimensions L1000 x L25 mm

Matériaux Plastique avec face arrière 
magnétique

Pour les tablettes métalliques
Convient pour les tablettes métalliques droites 
dont l’épaisseur min. est de 25 mm. Adapté aux 
tablettes standard BCI/Eurobib. Étiquette papier 
non imprimée fournie.

E3335  Noir 7,35 €

Dimensions L130 x H130 mm

Matériaux PP

Unité 100 pces

E2919 Blanc 40,00 €
 

Protection pour multimédias 
Pochette avec rabat auto-collant pour CD/DVD.

Pochette avec  
rabat autocollant



102 103

E50043

E3853

E170706

E170210

E170600

E2661

E1870

E3850

E3850

E3802

E3812

E3803

E2660

Livraison gratuite à partir de 300 €   I   Traitement rapide des commandes   I   2 ans de garantie Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76   I   www.bcinterieur.fr

E3806 S, sans pochettes 1,75 €
E3801 S, avec 3 pochettes 2,50 €
E3809 S, avec 3 pochettes double 2,40 €
E3807 M, sans pochettes 2,15 €
E3802 M, avec 10 pochettes 3,75 €
E3810 M, avec 5 pochettes double 3,00 €
E3808 L, sans pochettes 3,00 €
E3803 L, avec 20 pochettes 7,50 €
E3811 L, avec 10 pochettes double 4,75 €
E3812 XL, avec 20 pochettes double 8,00 €

Accessoires pour UnikeepTM Box
E3804 Pochettes simple (50 pces) € 7,50
E3805 Pochettes double (50 pces)  € 9,00

E3849 CD, 1 disque 0,85 €
E3850 CD, 2 disques 0,95 €
E1870 DVD, 1 disque 1,35 €
E1869 DVD, 2 disques 1,60 €

E50042 S 7,00 €
E50043 L 9,00 €

Boîtier Unikeep™

Boîtier multimédias

Boîtier combiné

Dimensions S : L163 x P14 x H138 
M : L163 x P28 x H138 
L : L163 x P41 x H138 
XL : L163 x P43 x H270

Matériaux PP

Dimensions CD : L142 x P7/10 x H124 mm
DVD : L130 x P13/15 x H190 mm

Matériaux Plastic

Dimensions S : L200 x P20 x H220 
L : L200 x P20 x H310

Matériaux PP

Classeur multimédia avec feuillets amovibles
Boîte rigide et durable avec couvercle pour le 
classement de disques CD/DVD. Les feuillets simple 
ou double peuvent être commandés séparément.

Boîte avec pochette pour livret.
Rangement pratique pour support multimédia avec 
pochette pour le livret.

Boîtier combiné pour différents matériels
Boîtier combiné pour différents matériels à prêter, 
comme plusieurs types de médias.

E3853 1 disque 2,50 €
E3854 2 disques 2,75 €

Boîtier Blu-Ray

Dimensions L135 x P11 x H171

Matériaux Plastique

Boîtier pour format Blu-ray/PS3 avec  
emplacement pour la couverture.

RANGEMENT POUR MULTIMÉDIA RANGEMENT POUR MULTIMÉDIA

E170210  Blanc 55 €
E170211  Noir 55 €  

Gladsaxe pochette

Pochette à multimédia pour lecture RFID
Emballage pour gestion classique et lecture RFID. 
Avec place pour jaquette, fiche bibliographique et 
marquage couleur. Intérieur feutré pour mieux
protéger.

Dimensions L135 x H175 mm

Matériaux PP

Capacité 1 disque

Unité 50 pces

E170701  1 disque 3,25 €
E170702 2 disques 4,00 €
E170703 3 disques 4,60 €
E170704 4 disques 5,40 €
E170706 6 disques 7,00 €

Boîte de rangement RFID

Dimensions 1 disque : L135 x P14 x H190 mm 
2-6 disques : L135 x P22 x H190 mm

Matériaux PP

Emballage pour gestion classique et lecture RFID. 
Avec place pour jaquette.

E170600 Transparent 457,00 €

Pochette CD/DVD - RFID

Dimensions L148 x H236

Matériaux PP

Emballage pour gestion classique et lecture RFID.
Avec place pour jaquette, livret, fiche biblio-
graphique et marquage couleur.

E2661 CD 81,00 €
E2662  DVD 79,00 €
  

Intercalaire sans texte
Intercalaires pratiques en acrylique transparent 
pour multimédia. Recouverts d’un film de protec-
tion à la livraison. Á retirer avant usage.

Dimensions CD : L142 x H145 mm 
DVD : L142 x H225 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Unité 50 pces

Retrouvez le chariot 
Larry spécialement adapté 
au transport de supports 
multimédia en page 32

Marqueurs,  
voir page 104

Voir tous nos produits sur 
bcinterieur.fr

Meubles pour la présentation et le rangement 
multimédia. Voir page 24

Malmoe & Discorama  

E2660  CD 86,00 €
E2663  DVD 126,00 € 

Intercalaires alphabétiques
Intercalaires pratiques en acrylique transparent 
pour multimédia avec texte. Recouverts d’un film 
de protection à la livraison. Á retirer avant usage.

Contenu A-U, VW, XYZ, ÅÄÖ, ÆØÅ, Ü.

Dimensions CD : L142 x H178 mm 
DVD : L142 x H255 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Unité 26 pces
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E2717  Brosse á colle 0,95 €
E2743 Bâton de colle 2,00 €
E2724 Bâton de colle 3,25 €

Colle et accessoires

E3170 Vert 21,00 €

Tapis de découpe

Dimensions L300 x H450 mm

Matériaux PVC

Surface de protection optimale
Tapis de découpe ultra-pratique doté d’une surface 
quadrillée pour une découpe aisée sur mesure. 

E3151 Noir 3,25 €

Ciseaux
Robustes ciseaux pour droitiers comme pour 
gauchers.

E3793 Set, 6 pces 15,00 €

Feutre pour tableaux
Marqueurs appropriés au tableau noir et 
tableau blanc
Marqueurs à base d’eau et effaçable. Pointe ronde 
de 6 mm. Spécialement adapté au tableau noir, 
blanc ou surface verre.

E3843 Set, blanc, 5 pces 25,50 €

Marqueur á la craie
Marqueurs de qualité Securit Original
Mmarqueurs à la craie, utilisables sur toutes les 
surfaces lisses comme les ardoises, les tableaux 
blancs, les panneaux d’affichage et le verre.

Pochette de marqueurs
Marqueur à base d’alcool. Non effaçable.

E2034  Set, 4 pces 5,50 € 
E2760  Noir, pointe 1 mm  2,00 €

ACCESSOIRES

Trouvez affichage sur 
bcinterieur.fr/affichage

E15101 Rouge 18,00 €

Bus porte-crayons

Dimensions L220 x P110 x H90 mm

Le classic VW Combi.

Retrouvez nos 
chevalets ardoise 
pour l’intérieur et 
l’extérieur en 86

Dimensions L562 x H1090

Taille de la 
lame 

18 mm

E3163 Noir 3,25 €

Cutter
Couteau polyvalent pratique
Cutter pratique à lame réglable. Fourni avec dix 
lames de rechange et trois ensembles complets.

E3855 Blanc, 6 pces 3,60 €
E3856 Noir, 6 pces 3,60 €

Aimants

Dimensions Ø30 mm

Matériaux Acier laqué

Accessoires pratiques permettant d’accrocher des 
dessins, etc.

E76233 Blanc 17,00 €

Bloc de papier

Dimensions L600 x H840 mm

Matériaux Papier

Unité 50 Feuille

Papier de dessin et de peinture de grande  
dimension.

E3839 Blanc givré 4,00 €

Support carte pour table

Dimensions L24 x P24 x H106 mm

Matériaux Plastique, acier

Porte-carte pratique avec sa pince et sa tige flexi-
ble. A utiliser pour les cartes de visite, flyers, etc.

ACCESSOIRES

Ce bloc de papier 
s’adapte parfaitement au 

meuble Michelangelo. 
Voir page 56

E3841 Noir 41,50 €

Film tableau noir

Dimensions L685 mm x L2 m

Matériaux PVC, adhésif à base d’eau

Film tableau noir pour décoration d’intérieur
Film adhésif armé pour réaliser un grand tableau 
noir sur un mur ou une extrémité de rayonnage, ou 
plusieurs petits tableaux de formes diverses.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

E3789 Avec clips, 5 pces 57,00 € 
E3790 Clip supplémentaire  6,75 €

Ensemble de  
porte-panneaux et d’ardoises

Dimensions L300 x H450

Matériaux Papier d’ardoise

Essayez ceci pour des  
nouvelles et des informations
Set avec 5 plaques en ardoise et 5 clips signe qui 
peut être fixé au des ranges-revues, des boîtes, des 
brochures, etc.

E3328 Acier 7,00 €

Plaque nominative 
magnétique

Dimensions L65 x H30 mm

Porte-nom à fixer. Design moderne. Pratique avec 
façade magnétique. Etiquette papier blanc fournie.
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Sachets refermables

Dimensions A4 : L325 x H235 mm
A3 : L445 x H325 mm

Matériaux PP

Protégez les magazines, les puzzles, etc.
Sachets avec glissière résistant à une manipulation
brutale. Le plastique robuste résiste aux angles vifs 
et aux objets tranchants.

E2958 A4 3,75 € 
E2959 A3 5,00 €

E3444 Noir 61,00 €
E3445 Blanc cassé 61,00 €

E36217 Blanc 1 260,00 €

Tabouret Kikalong

Tableau blanc Sketchalot

Dimensions H400 mm 
Ø410 mm

Matériaux Acier thermolaqué

Dimensions L790 x P210 x H2000 mm

Matériaux tableau blanc avec surface  
magnétique

Design Eelco Voogd

Les roulettes s’enfoncent lorsque vous montez sur 
le Kikalong et les amortisseurs restent fermement 
au sol. Marches et amortisseurs de sécurité en 
caoutchouc pour la protection des personnes et de 
l’environnement de travail.

Tableau blanc facile à installer
Tableau blanc design et modulaire ne nécessitant 
aucune fixation murale. Placez le n’importe où 
directement contre le mur. Peut être utilisé seul ou 
accolé avec d’autres. Utilisable avec feutre effaça-
ble La surface est également magnétique. 

E2664  Transparent 96,00 €
  

Intercalaires pour des BD
Intercalaire rigide en acrylique transparent pour 
albums ou BD. Sans texte. Recouvert d’un film 
de protection afin d éviter les rayures durant le 
transport.

Dimensions  L250 x H350 mm

Matériaux Acrylique, PMMA

Unité 25 pces

Matériaux Caoutchouc

E3847 Noir, 1x1 m 62,00 €
E3848 Noir, 1x5 m 216,00 €

Tapis de caoutchouc
Tapis de caoutchouc. Revêtement antidérapant 
pour étagères et bacs. Facile à découper.

ACCESSOIRES

Sac éco-labellisés

Dimensions L350 x H350 mm 
Soufflet : 120 mm

Matériaux PP

Unité 100 pces

Motif Sven Nordqvist pour Eurobib Direct

Un sachet qui glousse et qui miaule
Ce sac durable et éco-labellisé a été conçu dans 
une matière imperméable et inusable. Se porte à 
l’épaule ou à la main. Peut être lavé à la main.

E2966 Jaune 251 €

Pour plus d’informations : 
bcinterieur.fr

NOUVEAU !

ENTRETIEN DES LIVRES

Ruban Scotch Livre Film de protection bioplastiqueColle, Livres
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Matériaux PVC (sans phtalates)

Épaisseur 90 μm

Unité Rouleau, 25 m

Reposition Limité

E3035  240 mm, brillant 25,75 € 
E3038  260 mm, brillant 27,90 €
E3039  300 mm, brillant 31,50 €
E3040 360 mm, brillant 37,25 €
E3041  450 mm, brillant 47,25 €

E3036  240 mm, mat 25,75 €
E3045  260 mm, mat 27,90 €
E3046  300 mm, mat 31,50 €
E3047  360 mm, mat 37,25 €
E3048  450 mm, mat 47,25 €

Ruban
E3037  30 mm, brillant 4,60 €
E3042  50 mm, brillant 7,00 €
E3043  70 mm, brillant 10,50 €

E3049  30 mm, mat 4,60 €
E3050  50 mm, mat 7,00 €
E3044  70 mm, mat 10,50 €

Pello
Formats rouleaux et rubans les plus populaires
Auto-adhésif, grande transparence, mat ou brillant.

Matériaux Plastique

Épaisseur 90 μm

Unité Rouleau, 13,7 m

E3112 38 mm 13,25 €
E3113  50 mm 14,50 €

Robuste et résistant
Ruban autocollant. Renforcement, protection et
réparation des livres, magazines, livres de poche, etc.

Ruban Scotch Livre

Plastique, LDPE (Polyéthylène 
basse densité) d’origine 
biologique

Le polyéthylène bio est un polyéthylène 
à base végétale fait d’éthanol qui devient 
éthylène après déshydratation. Il peut être 
produit à partir de différentes matières 
premières (par ex : canne à sucre)

Impact environnemental
Un des plus importants bénéfices 
environnementaux du bio-polyéthylène 
est qu’il est produit à partir de ressources 
renouvelables sans origine fossile et 
« absorbe » l’équivalent de 2,15 tonnes 
de dioxide de carbone par tonne de 
polyéthylène « vert » produit. Le plastique 
fabriqué à partir de bio-masse est 
respectueux du climat (Co2 neutre)

Chlorure de polyvinyle, PVC

Le plastique rigide est généralement 
mélangé avec des additifs tels que des 
adoucisseurs, des lubrifiants ainsi que des 
stabilisants.
En général, le plastique a une bonne 
résistance aux produits chimiques et à la 
chaleur

Impact environnemental
Non classé comme dangereux pour la santé 
et considéré comme physiologiquement 
inerte.

Bon à savoir !

Sans phtalates

Filmolux Soft

Matériaux PVC

Épaisseur 70 μm

Unité Rouleau, 25 m

Reposition Oui

Matériaux PVC

Épaisseur 70 μm

Unité Rouleau, 25 m

Reposition Limité

Matériaux PVC

Épaisseur 70 μm

Unité Rouleau, 25 m

Reposition Non
Facilement repositionnable
Peut-être utilisé sur la plupart des surfaces. Aspect 
mat ou brillant. Très facilement repositionnable.

E3005  220 mm, brillant 28,00 €
E660064  240 mm, brillant 30,50 €
E3009  260 mm, brillant 33,00 €
E660066  280 mm, brillant 35,50 €
E3013  300 mm, brillant 38,00 €
E660067  320 mm, brillant 38,85 €
E660068  340 mm, brillant 43,00 €
E660069  360 mm, brillant 45,75 €
E3021  380 mm, brillant 48,25 €
E660070  410 mm, brillant 52,00 €
E3022  450 mm, brillant 56,00 €

E3085  220 mm, mat 28,00 €
E3089  260 mm, mat 33,00 €
E3093  300 mm, mat 38,00 €
E3094  380 mm, mat 48,25 €

Ruban
E3000  20 mm, brillant 3,15 € 
E3003  30 mm, brillant 4,60 €
E3004  50 mm, brillant 6,50 €

E660051  220 mm, brillant 24,75 €
E660052  240 mm, brillant 27,60 €
E660053  260 mm, brillant 29,30 €
E660054  280 mm, brillant 31,60 €
E660055  300 mm, brillant 35,15 €
E660056  320 mm, brillant 37,40 €
E660057  340 mm, brillant 39,70 €
E660058  360 mm, brillant 42,15 €
E660059  410 mm, brillant 48,00 €
E660060  500 mm, brillant 58,50 €
E660061  620 mm, brillant 72,50 €

Ruban, rouleau 50 m
E660045  20 mm, brillant 5,35 € 
E660046  30 mm, brillant 8,00 €
E660047  40 mm, brillant 10,60 €
E660048  60 mm, brillant 16,00 €
E660049  100 mm, brillant 26,50 €

E3028  260 mm, brillant 26,75 €
E660037  280 mm, brillant 28,75 €
E3029  300 mm, brillant 34,00 €
E660039  320 mm, brillant 36,25 €
E660040  340 mm, brillant 38,35 €
E660041  360 mm, brillant 40,70 €
E660042  410 mm, brillant 46,50 €
E660238  500 mm, brillant 51,25 €

Filmolux
Un des films les plus utilisés
Similaire au Filmolux Soft, mais repositionnable 
dans une certaine limite. 

Adhérence immédiate
Renforcement des joints de livres et protection 
des étiquettes. Idéal pour brochures, dépliants, 
cartes, etc. 

FILM DE PROTECTION FILM DE PROTECTION
Renforce et protège tous livres et documents. Vous trouverez ci-après nos plus populaires types de film de protection.

 Ils prolongeront de manière significative la durée de vos documents et les protègeront de la poussière, des moisissures, 
des déchirures et de l’usure du temps et pour une meilleure hygiène. 

Filmolux 609

Matériaux LDPE, Bioplastique

Épaisseur 90 μm

Unité Rouleau, 25 m

Reposition Limité

E660200  220 mm, brillant 24,75 € 
E660202  240 mm, brillant 27,60 €
E660204  260 mm, brillant 29,30 €
E660206 280 mm, brillant 31,60 €
E660208  300 mm, brillant 35,15 €
E660210  320 mm, brillant 37,40 €
E660212  340 mm, brillant 39,70 €
E660214  360 mm, brillant 42,15 €
E660216  380 mm, brillant 44,60 €
E660218  400 mm, brillant 46,85 €
E660220  450 mm, brillant 52,75 €

Ruban
E660230  30 mm, brillant 4,75 €
E660232  50 mm, brillant 7,90 €
E660234  70 mm, brillant 11,00 €

Pello Bio
Pensez à l’environnement et utilisez un film 
protecteur de livre écologique
Auto-adhésif, grande transparence, brillant.

En savoir plus sur l’entretien 
des livres sur bcinterieur.fr

Meilleures ventes

NOUVEAU !

75% canne a sucre
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Les pages suivantes vous proposent une « boîte à outils » complète 
avec tout le matériel. Bonne chance !

Votre boîte à outils
Pour plus d’informations : 

bcinterieur.fr/entretien

FAITES DURER VOS LIVRES PLUS LONGTEMPS !
Les solutions proposées ici vous feront économiser de l’argent. 

Avec des moyens simples et nécessitant peu d’efforts, vous pouvez augmenter considérablement la durée de vie de vos livres. 
Découvrez notre sélection de nos films de protection et accessoires les plus appréciés.

PREMIERS SOINS POUR

UN MEILLEUR
ENTRETIEN DES LIVRES

PROTECTION ET ENTRETIEN DES LIVRES
Les bons conseils ne coûtent pas forcément cher et ne sont pas toujours compliqués à mettre en application ! 

Vous trouverez ici une sélection d’accessoires pour insérer des encarts dans les livres ou protéger les livres et les étiquettes.  

Matériaux PP

Épaisseur 55 μm

Unité Rouleau, 1000 pces

E3096 35 x 25 mm 8,50 €
E3086  65 x 53 mm 17,50 €
E3099  75 x 35 mm 15,75 €
E3087  100 x 40 mm 18,25 €
E3090  113 x 48 mm 23,75 €

Protégez vos code-barres
Auto-collant, transparent, souple et brillant. Peut 
être utilisé en toute sécurité sur des code-barres ou 
autres textes imprimés.

Protection des étiquettes

Matériaux PVC

Épaisseur Face : 140 μm / Dos : 45 μm

Unité AI, AII, CI, CII, DI, DII : 10 pces 
EI, EII : 5 pces

Couvertures autocollantes
Voici la meilleure façon de conserver l’attrait d’un 
livre de poche dans le temps. Ces couvertures de 
protection monobloc, rigides, transparentes et 
durables sont dotées d’une colonne vertébrale 
flexible et offrent la protection ultime.

Couvertures de protection

L270 x H186 mm, livres de poche
E3051  AI, dos 1-21 mm 7,50 €
E3052 AII, dos 22-42 mm 7,50 €

L350 x H222 mm, livres jusqu’à A5
E3055  CI, dos 1-21 mm 10,30 €
E3056 CII, dos 22-42 mm 10,30 €

L410 x H258 mm, revues
E3053  DI, dos 1-21 mm 13,75 €
E3054 DII, dos 22-42 mm 13,75 €

L510 x H320 mm, grands livres/magazines
E3057  EI, dos 1-21 mm 19,00 €
E3058 EII, dos 22-42 mm 19,00 €

Pour plus d’informations :  
bcinterieur.fr/pochettes

E82120 220 x 330 mm 91,00 €

Protection des dépliants et brochures
Film plastique rigide, auto-adhésif transparent et 
brillant. Particulièrement indiqué pour renforcer 
des brochures, des dépliants, etc.

Film plastique rigide

Dimensions L100 x H90 mm

Matériaux Acrylique

E2715 0,5 kg 12,00 €

E3162 Blanc 9,25 €

E3167 Transparent 6,00 €

Colle à base d’eau. A diluer dans l’eau pour obtenir 
la bonne consistance. Recommandé! Disponible en 
deux tailles.

Outil pratique pour la restauration des livres.

Pour des résultats parfaits
Une raclette universelle pratique à rebord incurvé 
pour l’entretien des livres.

Colle pour livres

Plioir en os

Raclette pour livres

Matériaux PVC

Épaisseur 250 μm

Unité Feuille, 100 pcs
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Matériaux Coton

Épaisseur 170 μm

Unité Rouleau, 25 m

Reposition Non

Matériaux PVC

Épaisseur 60 μm

Unité 25 pces

Reposition Non
E3109 20 mm 12,50 € 
E3110  30 mm 20,50 € E3091 57 mm 9,50 €

E3092  87 mm 13,75 €

Tissu résistant pour les joints intérieurs des livres 
Ruban textile autocollant blanc sans acide (à points 
fins). Résistant à la déchirure.

Donnez des ailes à vos livres
Ruban autocollant. Avec perforation centrale 
brevetée pour une application facile. Idéal pour le 
renforcement des dos et couvertures de livres.

Filmoplast SH Easy Wings

Matériaux Toile sans acide

Épaisseur 240 μm

Unité Rouleau, 10 m

Reposition Non

Matériaux Tissu revêtu de plastique, PVC

Épaisseur 240 μm

Unité Rouleau, 25 m

Reposition Non

E660083  30 mm, blanc 9,50 € 
E660084  30 mm, noir 9,50 €
E660086  30 mm, bleu 9,50 €
E660089  30 mm, gris 9,50 €

E3121  50 mm, blanc 16,00 €
E660092  50 mm, noir 16,00 €
E3116  50 mm, bleu 16,00 €
E3118  50 mm, gris 16,00 €

E3122  20 mm, blanc 6,25 € 

E3130 40 mm, blanc 10,75 €
E3129  40 mm, noir 10,75 €
E3128  40 mm, rouge 10,75 €
E3123  40 mm, bleu 10,75 €
E3126  40 mm, vert 10,75 €
E3125  40 mm, gris 10,75 €

E3138  60 mm, blanc 17,30 €
E3137  60 mm, noir 17,30 €
E3136  60 mm, rouge 17,30 €
E3131  60 mm, bleu 17,30 €
E3134  60 mm, vert 17,30 €
E3133  50 mm, gris 17,30 €

Pour des réparations durables
Ruban de tissu autocollant pour recouvrir ou répar-
er les dos des livres, les couvertures ou les livres 
complets. Filmoplast T est utilisé pour renforcer le 
joint de la première et de la dernière page, l’envers 
des cartes et des plans, ou pour le collage parfait 
d’une illustration dans un cadre.

Ruban de tissu autocollant pour les renforcements 
et réparations importantes des dos et des couver-
tures de livres. Accepte l’écriture.Filmoplast T

Ruban textile

Papier Filmoplast P : 20 g/m2

Filmoplast P90 : 50 g/m2

Filmoplast P90 Plus : 50 g/m2

Unité Rouleau, 50 m

Reposition Non

E3111  Filmoplast P, 20 mm 12,00 €
E3139 Filmoplast P, 40 mm 23,75 €
E3141  Filmoplast P90 12,00 €
E3006  Filmoplast P90 Plus 12,00 €

Pour les exigences élevées
Papiers autocollants pour la réparation et l’entretien 
des livres ou l’encadrement de photos. Ils convien-
nent parfaitement pour la conservation des fibres 
de papier et répondent aux exigences élevées des 
musées et archives.

Filmoplast P

Consultez notre guide détaillé pour
l’entretien des livres sur bcinterieur.fr

Le film de protection est la solution la plus 
simple pour préserver et augmenter la durée 
de vie de vos best-sellers. Vous évitez non 
seulement leur usure et économisez de l’argent, 
mais vous permettez aussi à votre bibliothèque 
d’acquérir de nouveaux titres au lieu de 
remplacer d’anciens titres usagés. Nous avons 

pratiquement tout ce dont vous avez besoin 
pour protéger et préserver vos livres. 
Le film peut être utilisé par les instituteurs 
préscolaires pour réparer les albums ou 
par de plus grandes organisations pour 
« préparer » des livres à un usage intensif en 
bibliothèque. 

LE FILM DE PROTECTION : 
UNE SOLUTION ASTUCIEUSE POUR ÉCONOMISER DE L’ARGENT

¥€$!

N’oubliez pas que ces livres peuvent nécessiter 
aussi quelque entretien, par exemple, pour 
renforcer et réparer les plis de la couverture, les 
pages déchirées ou pour rattacher des pages. 
Vous avez tous les outils nécessaires à portée 
de la main. Économisez de l’argent grâce à nos 
solutions astucieuses !

Pour plus d’informations : 
bcinterieur.fr/entretien

En savoir plus sur l’entretien 
des livres sur bcinterieur.fr

PROTECTION ET ENTRETIEN DES LIVRES



LA CRÉATION DE BIBLIOTHÈQUES 
EST NOTRE PASSION

A nos yeux, chaque projet de bibliothèque ou médiathèque est unique. Dans notre 
processus de création, nous tirons parti de notre longue expérience et de nos 
multiples compétences pour faire de chaque réalisation une expérience à part.

Nous travaillons en continue avec les meilleurs architectes, designers, bibliothécaires 
et autres professionnels pour le développement (fonctionnel et esthétique) de nos 
produits et solutions créatives, tout en les adaptant à l’évolution des besoins.

“Découvrez notre univers 
d’aménagement de Bibliothèques, 
Médiathèques et Learning Centers 

en ligne”

Boje Estermann
Designer Industriel

LE MONDE EST 
NOTRE TERRAIN DE JEU

Nos racines et nos traditions sont scandinaves, nos réalisations sont 
internationales. Nous concevons des bibliothèques depuis 1929 et 
nous sommes fiers d’être considérés comme des « library people ».

Pays équipés en BCI / Eurobib



BC Intérieur Sarl
8 Allée Lorentz
F-77420 Champs-sur-Marne

Tél. direct : 07 86 32 09 76
direct@bcinterieur.com
www.bcinterieur.fr

www.bcinterieur.fr

Nous nous occupons de tout
Notre objectif est de vous proposer des 
solutions complètes pour des bibliothèques et 
autres agencements publics.
Nous offrons une large gamme de mobiliers 
spécifiques pour les bibliothèques et les espaces 
destinés à l’apprentissage. Parcourez notre site 
pour trouver des solutions inspirantes, ainsi que 
notre boutique en ligne avec presque tout ce 
dont vous avez besoin pour votre bibliothèque. 
Rapide, simple et ouvert 24h/24 depuis un 
ordinateur près de chez vous.

Depuis l’année 2000, nous faisons partie 
de Lammhults Design Group, un groupe de 
renommée mondiale dans le design de meubles 
et d’agencements. Grâce à notre réseau 
bien établi, nous pouvons vous proposer des 
solutions complètes d’agencements créatifs, 
attrayants et fonctionnels.
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