re+new
Office products

Incontournable dans le bureau-produit respectueux
de l’environnement.
Strong in the office – environmentally friendly production.

NOVUS B 216
re+new perforateur / perforator

NOVUS B 4
re+new agrafeuse / stapler

NOVUS B 2
re+new agrafeuse / stapler

NOVUS B 230
re+new perforateur/ perforator
NOVUS B 4 FC
re+new agrafeuse / stapler

l Design- élégants
l Durable en raison de la forte
proportion de plastiques recyclés
l Conçu pour une utilisation à long terme
l Sustainable with a high proportion of
recycled plastics
50
l Stylish all-black design
l Made for long-term use
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German
Engineering
by Novus

Soutenez le travail de
One Earth – One Ocean e. V.
Contre le plastique dans les océans.
Novus re+new soutient le travail de
One Earth – One Ocean e.V. à réduire le plastique
dans les oceans du monde

Un don qui fait la différence
L’organisme One Earth – One Ocean e. V. (OEOO) s’engage à éliminer
les déchets plastiques dans les oceans du monde. OEOO explore et
développe des solutions réalisables et sensibilise sur le problème.
Le concept de OEOO est le nettoyage des déchets maritimes et a
pour mission d’envoyer des navires afin de collecter les déchets
plastiques pouvant être recyclés, à chaque achat d’un produit Novus
re+new un montant de 1.00€ est reversé à OEOO pour les aider à
trouver des projets éducatifs de sensibilisation liés au thème des
déchets plastiques en mer. Le projet est conçu pour les écoles primaires en Allemagne. Pour plus d’informations visitez :
Visite d’information: novus.de/renew

A donation that makes
a difference!
The organization One Earth – One Ocean e.V. (OEOO) commits
itself to eliminate plastic waste in the world’s oceans. OEOO
explores and develops workable solutions and raises awareness of
the problem. The OEOO concept of ‘maritime litter cleanup’ has the
mission of sending out ships in order to collect plastic waste that
can be recycled. With every purchase of a Novus re+new product,
an amount of up to €1.00 is donated to OEOO to help them fund
awareness-raising educational projects linked to the topic of maritime plastic waste. The project are designed for primary schools in
Germany. For more information visit: novus.de/renew

Plus de responsabilité,
moins de plastique.
Le plastique est un matériau utile et bénéfique, mais il n’a
pas sa place dans l’environnement et dans nos océans. En
tant qu’entreprise ayant de grandes attentes en matière de
développement durable, nous développons de plus en plus
de produits contenant une grande proportion de déchets
recyclés. La nouvelle gamme Novus re+new est une étape
supplémentaire.

More responsibility,
less plastic.
Plastic is a useful and beneficial material, but it has no place
as waste in the environment and our oceans. As a company
with high sustainability expectations, we are developing
more and more products with a large proportion of recycled
waste materials. The Novus re+new range is a futher step.

Le cyle de recyclage re+new:
Transformer l’ancien en nouveau! Selon cette devise, Novus utilise du plastique recyclé pour fabriquer de nouvelles agrafeuses et
perforateurs. Ceux-ci sont conçus pour que vous puissiez facilement les recycler. C’est comme ça que la durabilité fonctionne !

The re+new cycle
‘Turning old into new!’ In line with this principle, Novus uses
recycled plastic to manufacture new staplers and perforators.
They are designed in such a way that they can
once again be easily recycled. Sustainability at
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its best!

Novus Dahle GmbH
59 rue de vieux berquin
59190 Hazebrouck
+33 (3)3.28.50.02.91
info@novus-dahle.com

www.novus-office.com

Une entreprise de

