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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2019/2020 

 

Vous pouvez commander vos packs sur Internet en allant sur la page web suivante: 

 

https://pakuni.com/  

du dimanche 23 juin au dimanche 14 juillet 

 

Vous y trouverez les packs de fournitures correspondant à la liste de l’école ainsi que des articles que vous pouvez rajouter au choix. Il s’agit 

d’articles réutilisables à remplacer si vous en avez besoin.  

 

Si vous n’avez pas la possibilité de passer commande sur Internet n’hésitez pas à nous contacter (coordonnées ci-dessous) afin d’obtenir un bon 

de commande. Celui-ci, ainsi que les listes du contenu des packs, est également téléchargeable sur le site Internet, en ouvrant le page du pack 

concerné et en faisant défiler jusqu’en bas de la page.  

 

Nous vous conseillons fortement de rajouter contact@pakuni.com à vos contacts email afin de bien réceptionner nos communications au 

sujet de votre commande, notamment les informations concernant la date de distribution des packs.  

 

Vous pouvez régler vos packs par carte bancaire, par virement bancaire ou par chèque. Pour payer en deux fois, sélectionnez un paiement par 

chèque. Vous recevrez les informations nécessaires par email suite au passage de commande.  
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Contenu du pack CE1 Céline : 34,89 € 

CONTENU DU PACK ARTICLES A RENOUVELER AU CHOIX 

1 x Lot de 4 crayons gris  Bic  

1 x Gomme  Top Office 1 x Ardoise Velleda  Bic                                                                             

1 x Stylo bille bleu Bic 1 x Trousse 3 compartiments  Mylan                                                    

1 x Stylo bille vert Bic 1 x Agenda 1 page par jour  Top Office                                                  

1 x Stylo bille noir Bic 1 x Taille-crayon Maped                                                                            

1 x Règle plate de 20 cm  Maped 1 x Paire de ciseaux bouts ronds 13cm Top Office                                                                        

1 x Lot de 2 bâtons de colle Uhu 21g   Uhu 1 x Calculatrice simple Casio Petit FX 

1 x Paquet de 12 crayons Maped 1 x Porte-vues 100 vues bleu, rouge ou transparent Viquel 

12 Feutres de pointe moyenne  Stabilo  

4 x Surligneurs  Stabilo ARTICLES SUR LA LISTE DE FOURNITURES NON INCLUS 

1 x Lot de 2 feutres velleda PF bleu Bic  1 x Photo d’identité 

1 x Compas écolier Maped 1 x Chiffon 

1 x Equerre Maped 2 x Boîtes de mouchoirs  

1 x Chemise à élastique 3 rabats  Top Office 1 x Dictionnaire Larousse Junior ou Robert Junior (de poche ou pas) 

1 x Lot d’étiquettes scolaires   
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