
L’ensemble des titres admissibles de notre production béné�cie du soutien �nancier
du gouvernement du Canada.

CARTES AMÉRIX MURALES PLASTIFIÉES N° CARTE N° PRODUIT ISBN PRIX

Canada : éléments de géographie politique no 30a 400  8397 978-2-89157-066-4 *

Outaouais : éléments de géographie physique et politique no 43 400  9817 978-2-89157-045-9 *

Amérique du Nord  : éléments de géographie politique no 51 401  0641 978-2-89157-051-0 *

Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles de la Madeleine no 53 401  0526 978-2-89157-053-4 *

Ontario : éléments de géographie physique et humaine no 56 400  2275 978-2-89157-174-6 *

Québec et ses régions : éléments de géographie politique no 61a 400  9593 978-2-89157-219-4 *

Île Jésus et les basses-terres au nord de l’archipel d’Hochelaga no 63 400  2242 978-2-89157-063-3 *

Monde : éléments de géographie politique no 64 400  9270 978-2-89157-064-0 *

Nouveau-Brunswick : éléments de géographie physique et humaine no 73 400  3901 978-2-89157-166-1 *

*  ÉCHELLE DE PRIX : DÉLAI DE 20 JOURS OUVRABLES POUR LA LIVRAISON.

1, 2, 3 cartes : 299,00 $/carte 
     4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes : 249,00 $/carte 

   10 cartes + : 209,00 $/carte 
  50 cartes + : 189,00 $/carte

 

Les taxes applicables, le cas échéant, et les frais de transport ne sont pas inclus.
Prix susceptibles de changer sans préavis. 

amérix — cartes politiques
LISTE DE PRIX : cliquez sur NO PRODUIT pour en savoir plus

Toutes les cartes murales plastifiées sont montées sur bandes de vinyle  
munies de crochets curseur.
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AChATS gRAND PUBLIC OU COMMANDES SCOLAIRES
BRAULT & BOUThILLIER
700, avenue Beaumont Téléphone : 514 273-9186   ou   1 800 361-0378 
Montréal (Québec) Télécopieur : 514 273-8627 
H3N 1V5  Courriel : ventes@bb.ca 

  Merci de toujours privilégier le numéro de produit  
  à celui du ISBN lors de vos achats. 

https://ebbp.ca/produit/le-canada-le-canada-daujourdhui-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4008397/
https://ebbp.ca/produit/loutaouais-le-quebec-daujourdhui-elements-de-geographie-physique-et-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4009817/
https://ebbp.ca/produit/lamerique-du-nord-le-canada-et-le-monde-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4010641/
https://ebbp.ca/produit/le-bas-saint-laurent-la-gaspesie-et-les-iles-de-la-madeleine-le-quebec-daujourdhui-elements-de-geographie-physique-et-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4010526/
https://ebbp.ca/produit/lontario-lontario-daujourdhui-elements-de-geographie-physique-et-humaine-carte-murale-plastifiee-amerix-4002275/
https://ebbp.ca/produit/le-quebec-et-ses-regions-le-quebec-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4009593/
https://ebbp.ca/produit/lile-jesus-et-les-basses-terres-au-nord-de-larchipel-dhochelaga-le-quebec-daujourdhui-elements-de-geographie-physique-et-humaine-carte-murale-plastifiee/
https://ebbp.ca/produit/le-monde-le-canada-et-le-monde-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4009270/
https://ebbp.ca/produit/le-nouveau-brunswick-le-nouveau-brunswick-daujourdhui-elements-de-geographie-physique-et-humaine-carte-murale-plastifiee-amerix-4003901/
https://www.ebbp.ca
mailto:ventes@bb.ca

