
Taille-c rayons 
(7,25€ /  6,25€ / 10,49€ ) 

1- 2- 3-

Il suffit de ta iller son 
c rayon pour animer 
c hac un des 
personnages : ta ille-
c rayon p ira te, robot, 
c ha t ou c hien.

Les fic hes produits sont d isponibles sur le site www.jeveuxca.fr - visuels sur simple demande. 

A propos de Jeveuxc a.fr 

Jeveuxc a .fr est la  marque de d istribution de la  soc iété franç a ise Eorlingas Distribution c réée en oc tobre 2006. 

Les produits sélec tionnés doivent véhic uler au moins une des deux va leurs fondamenta les de la  marque : 

l’ orig ina lité et l’ humour. Sur le site de www.jeveuxc a .fr c ’est p lus de 350 référenc es de gadgets, jeux, jouets et 

déc ora tion à  déc ouvrir. 



ACCESSOIRES POUR PC, TAILLE-CRAYONS, GOMMES, CRAYONS … 
JEVEUXCA.FR ÉQUIPE TOUJOURS AVEC HUMOUR LES ÉTUDIANTS ET 

LES ÉCOLIERS POUR LA RENTRÉE ! 

Antony – le 18 août 2009 – Jeveuxc a .fr, site internet spéc ia liste de c adeaux en tout genre, est 
fin p rêt pour la  rentrée et, pour démarrer c ette nouvelle année sc ola ire du bon p ied , p ropose 
la  pa rfa ite panop lie du petit éc olier - pour les petits ou les grands d ’a illeurs…des p roduits 
rigolos pour donner une pointe d ’orig ina lité à  c ette rentrée qui ne se fera  p lus en tra inant des 
p ieds… 

Ac c essoires PC 
(20,00€ /  5,00€) 

1- 2-

Claviers soup les multi-
c ouleurs (1) ou repose 
poignets « Bad  Boy » (2), 
c es ac c essoires sont 
p ra tiques et 
c onfortab les pour 
p ianoter sur son PC. 

Gommes 
(2,50€ - 1€00) 

1- 2-

Une petite fa im ? Et 
b ien non, c e Menu Fast 
Food n’est pas 
c omestib le, en 
revanc he il gomme 
parfa itement les tra its 
de c rayons - de même 
que le modèle Bouc he. 

Sac oc he solaire 1W 
(194,00€) 

Voic i une sac oc he 
design et ingénieuse 
puisque c elle-c i permet 
de rec harger son 
téléphone portab le 
grâc e à  son panneau 
sola ire flexib le de 1 W et 
amovib le.

Crayons/  Stylos 
(3,80€ /  3,25€ /  

2,25€) 

1- 2- 3-

Géant (1), à  messages 
sec rets (2) ou spa tia l et 
russe (3), c es c rayons et 
stylos donneront une 
touc he de fanta isie aux 
trousses sc ola ires.


