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Cahier de classe 95 pages/ protège cahier vert J*àÀr ü)lè l*96 *.,ilt .,13!s

Cahier de composition 64 pages / protège cahier
orange

Jt§* r.i}è /cr 64 -rtgÀYl ,.;Ëlr

Cahier de maison 64 paeesl protège cahier bleu .iljt uÂ}è loa 64 oY3ls-cll _!lr
Cahier de texte/ protège cahier rouge -r.qâ,I Li1è la;Éj.âjll Jll.l
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Cahier de cours 96 pages (arabe, maths et
récitationlf protège cahier jaune

JÂ.41 Li]e/ olÀgL. s cl$rLr.-2 g 4*+..;e oe 96 e.ill .,!ir

Cahier de maison 96 pages/ protège cahier rouge J*rl Lôlè lcr 96 elY3lrJl -13I.t

Cahierde composition 64 pages / protège cahier orange de* cÀ\è loa 54;tr3À. Tl;il.r
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Trousse - stylo bleu (2) - s§lo vert - crayon HB noir -
boite de 12 crayons de couleur - boite de stylos feutres -
paquet de papier conson blanc + paquet de papier en
couleurs - classeur pochettes transparentes {50 vues} -
paquet étiquettes - pâte à modeler - rame de papier
blanc 21x27 - paire de ciseaux à bouts arrondis- tube de
colle +gomme -double décimètre (une règle| - buchettes
et jetons - enveloppe (PP) transparente - taille crayon
avec réservoir - ardoise + feutre non rechargeable -
peinture en bouteille 2 tubes en couleur différente. 500
ml
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[ingettes désinfectantes jetables - papier mouchoir
jetable {boite} - papier hygiénique - solution hydro
alcoolique 500 ml- blouse de peinture
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