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BUREAU VALLÉE :
Pour une rentrée réussie !

Premier magasin en Belgique et 176ème de l’enseigne, Bureau Vallée Verviers vous pro-
pose un large choix en fournitures scolaires, fournitures de bureau, papeterie, cartouches 
d’encre et mobilier de bureau à des prix discount toute l’année !

En cette période de rentrée scolaire, Philippe Sabel et 
son équipe de spécialistes garantissent les meilleurs 
conseils afi n de répondre au mieux aux demandes de 
parents quelque peu perdus face à la liste de matériel 
exigé par les écoles. 

« Nous proposons le matériel essentiel et indispensable 
(mallette, trousse, stylo, crayons, compas,…) en version 
basique mais également décliné dans des collections 
plus fun et colorées. Il y en a donc pour tous les goûts 
et les budgets mais nous mettons un point d’honneur 
à ne présenter que des articles de très bonne qualité », 
explique Philippe Sabel.

Répartis selon les grandes catégories de produits (pape-
terie, écriture, informatique), 4 spécialistes présents toute 
l’année, et depuis l’ouverture du magasin le 1er septembre 
2011, sont à l’écoute des clients et prennent le temps de 
parcourir les 670 m2 de rayons avec eux.

A la fi n des mois de juin et août, un renfort assiste 
l’équipe afi n de gérer les fortes demandes en copies et 
reliures de travaux de fi n d’études. Les étudiants peuvent 
donc compter sur un service rapide et effi cace, qui assure 
un produit fi ni de très grande qualité. Ils ont également la 
possibilité de bénéfi cier du système de carte pré-payée  : 
500 copies n&b /

BON À SAVOIR
Au 1er étage du magasin, Philippe Sabel propose également un service “impression” (Inspiration by Sabel, www.sabelprint.be) où 
PME et particuliers peuvent y faire réaliser leurs cartes de visite, entêtes, enveloppes, ou encore étiquettes et cachets encreurs. 

Philippe Sabel : « Nous réalisons également des impressions de tous formats, allant de l’A7 à l’A1, en petites et grandes 
quantités. Imprimeur depuis 30 ans, je m’occupe personnellement de ce département du magasin et garantis le meilleur 
service personnalisé. »

Infos:  
Bureau Vallée
Rue du Gazomètre, 1D
4800 Verviers
Gsm:  087/76.24.40

www.bureau-vallee.be
bureauvallee.verviers@gmail.com

Ouvert tous les jours de 9h à 18h (sauf le dimanche).
Du 1er au 13 septembre, le magasin sera ouvert jusque 19h.
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