
Pour les étudiants, lycéens et collégiens, la rentrée est synonyme de nouveaux professeurs, nou-
veaux cours, mais aussi de futurs contrôles, souvent sources de stress. Pour OXFORD, marque 
emblématique de la papeterie française tournée vers l’innovation, tout se joue dès la rentrée ! 
Etudiants et élèves retrouveront parmi les nouveautés tout ce qu’il leur faut pour adopter ces 
bons réflexes qui vont tout changer. Son application SCRIBZEE® s’étoffe de nouvelles fonc-
tionnalités pour sauvegarder, classer et consulter partout et à tout moment toutes ses notes. 
Celle-ci est notamment compatible avec le tout nouvel EASYBOOK® à spirale double, un cahier 
3-en-1 toujours aussi pratique. Les étudiants apprécieront la nouvelle gamme de classement  
TOP FILE + ultra résistante, ainsi que les cahiers modulables MULTINOTES. Enfin, les nouvelles 
collections d’agendas OXFORD seront une fois de plus incontournables... De quoi prendre la ren-
trée du bon côté !

RÉUSSIR SON ANNÉE DÈS LA 
RENTRÉE AVEC OXFORD !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JUILLET 2019

SCRIBZEE®, L’APPLI INCONTOURNABLE 
POUR DES RÉVISIONS PLUS SEREINES !

Avec près d’1 million d’utilisateurs, SCRIBZEE® est 
devenue l’application de référence des étudiants et 
scolaires qui veulent organiser leurs prises de notes 
et leurs révisions au quotidien. Lancée, il y a près de 
3 ans et désormais compatible avec une très large 
sélection de gammes OXFORD, elle dresse un pont 
inédit entre papier et digital. Grâce à des repères 
imprimés sur les pages des produits, les étudiants, 
lycéens et collégiens peuvent scanner leurs notes 
en haute qualité, les sauvegarder dans un cloud sé-
curisé et gratuit, puis les organiser, les classer, les 
consulter et les partager très simplement, partout 
et à tout moment. Plus de panique si on oublie ses 
cours ou ses fiches de révision à la maison ! 

Cette année encore, SCRIBZEE® s’enrichit de nou-
velles fonctionnalités très pratiques : reconnais-
sance automatique des titres pour un classement 
rapide ; organisation des dossiers par couleur ; syn-
chronisation entre l’application et le calendrier de son 
smartphone pour ne rien oublier. Et, pour améliorer 
la qualité de ses révisions, SCRIBZEE® intègre une 
fonctionnalité dédiée compatible avec les fiches bris-
tol 2.0 d’OXFORD. 

Une fois ces dernières scannées, l’élève 
peut désormais leur attribuer un statut : 
rouge - « j’ai lu rapidement » -, orange - « j’y 
suis presque » - ou vert - « je maîtrise ». Il se 
crée ainsi un véritable tableau de bord, lui 
permettant de suivre la progression de ses 
révisions au jour le jour, tout en ayant ses 
fiches disponibles à tout moment dans son 
téléphone, ou sur son PC. 

Application gratuite, téléchargeable 
sous iOs et Android. 

NOUVEAUTÉS RENTRÉE DES CLASSES 2019/2020



NOUVEL EASYBOOK® À SPIRALE : PRATIQUE, SOUPLE ET POUR LONGTEMPS ! 

MULTINOTES : LE CAHIER ULTRA-MODULABLE POUR ORGANISER EFFICACEMENT SES 
PRISES DE NOTES 

TOP FILE + : LA NOUVELLE GAMME DE CLASSEMENT QUI EN FAIT VRAIMENT PLUS ! 

Premier cahier bénéficiant du label « Approuvé par les 
familles » et lauréat du Trophée LSA de l’Innovation, 
EASYBOOK® adopte cette année une spirale double, 
qui lui offre une ouverture complète à 360°, sans 
perdre en confort d’écriture. Cahier 3-en-1, il intègre 
également deux pochettes de rangement intégrées, 
l’une à l’avant pour les documents urgents (devoir 
ou autorisation à faire signer) et une autre à l’arrière 
pour glisser ses feuilles volantes. Sans oublier son 
marque-page, très pratique pour revenir rapidement 
à la dernière leçon notée. Quant à sa couverture 
enveloppante et imperméable, elle fait d’EASYBOOK® 
un cahier hautement résistant, pour accompagner 
l’élève tout au long de l’année, dans le sac et dans 
le smartphone, grâce à sa compatibilité avec l’appli 
SCRIBZEE®. 

Les tout nouveaux cahiers MULTINOTES de la 
gamme ETUDIANTS d’OXFORD révolutionnent 
la prise de notes, grâce à leurs 3 intercalaires 
amovibles, qui donnent la possibilité de créer 
jusqu’à 4 sections dimensionnées selon ses 
besoins. Leur pochette cartonnée à l’avant permet 
de stocker toutes ses notes et tous les documents 
volants. Ils profitent également d’une spirale 
double pour une ouverture à 360°, ce qui se révèle 
idéal quand on manque d’espace dans l’amphi. 
Enfin, avec leur couverture polypro ultra résistante 
et leur compatibilité avec SCRIBZEE®, ils se font 
les partenaires de révisions très efficaces. 

Bien réviser, commence par bien s’organiser. 
Et pour cela, ranger, trier, classer, transporter et 
protéger sont des prérequis incontournables. Pour 
faciliter ces tâches, OXFORD lance cette année sa 
gamme TOP FILE +. Des chemises élastiques et 
des trieurs ultras résistants, qui profitent du tout 
nouveau procédé de fabrication Multi’Strat® de la 
marque, pour une robustesse à toute épreuve. 

La gamme TOP FILE +, ce sont 
aussi des couleurs dynamiques, 
vibrantes et lumineuses pour tout 
classer par matière ou par projet, 
ainsi que des éléments en relief 
pour un design classique revisité.

En pratique
Papier OPTIK PAPER® 90 g satiné extra blanc ; 4 couleurs 
(vert, bleu, jaune et rouge) ; existe en 3 formats (A4, 24 x 32 
et 17 x 22) ; réglures Seyès (grands carreaux) et quadrillées 
5x5mm (uniquement 24x32) ; cahiers de 160 pages. 

À partir de 4,70€ 
T.T.C. pour le A4 
et 5,95 € T.T.C. 
pour le 24x32

3,10€
T.T.C
À PARTIR DE

- 17x22 -

En pratique
Format A4, 160 
pages perforées 
détachables, 4 
couleurs (vert, jaune, 
rouge, gris)
3 réglures : Seyès, 
5x5 et lignées ; 
papier 90g

5,50€
T.T.C
À PARTIR DE

PRIX DE VENTE CONSTATÉ



S’ORGANISER SANS EFFORT ET AVEC PRÉCISION, GRÂCE AUX AGENDAS CONNECTÉS 
OXFORD 2019/2020

Praticité et robustesse, mais aussi couleurs, motifs et formats : les agendas OXFORD 2019/2020, véritables 
complices du quotidien, se font encore plus malin et design en cette rentrée, avec ses collections inédites !

Proposé avec 2 décors forts 
et élégants, inspirés de la 
mode bohème chic, l’agenda 
Boho Chic, très girly, affirme 
son univers poétique pour 
des collégiennes à la pointe 
de la tendance. 

Une couverture effet cuir, 
un intérieur aux finitions 
soignées et une petite 
touche de couleur l’agenda 
journalier Navy inspire les 
étudiants qui misent tout 
sur la sobriété et l’efficacité. 

Édition limitée, l’agenda 
School Limited décline 
sur sa couverture carte 
irisée embossée, effet 
toilé, une superbe 
palette de 4 tons pastel 
(olive, turquoise, violet 
et rose poudré), qui 
véhicule excellence et 
élégance

L’agenda journalier Nude 
Kraft, au rendu très na-
turel, accompagne les 
lycéens et étudiants, qui 
recherchent simplicité, 
sophistication et efficaci-
té. 

Les pochettes A4 avec 3 rabats et élastiques se 
révèlent très pratiques pour ranger et protéger ses 
polycopiés, classer ses notes, ses feuilles d’examens 
et rassembler tous ses papiers administratifs. Quant 
aux trieurs, 8 et 12 positions, ils éviteront d’alourdir 
le sac, en glissant dedans tous ses documents de la 
journée par matière, pour les ranger le soir venu dans 
ses pochettes de classement adéquates.   

Chemise à élastique 
3 rabats A4 (existe 
en 24x32 en couleurs 
Essentiels)

1,00€
T.T.C
À PARTIR DE

L’UNITÉ

6,00€
T.T.C
À PARTIR DE

TRIEUR 8 POSITIONS

À partir de 8,70€ T.T.C. pour 
le trieur 12 positions

8,50€
T.T.C
À PARTIR DE 8,50€

T.T.C
À PARTIR DE
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10,90€
T.T.C
À PARTIR DE 8,70€

T.T.C
À PARTIR DE



RETROUVEZ TOUTES 
LES ACTUALITÉS D’OXFORD SUR 

my-oxford.com 

CONTACTS PRESSE
Agence PopSpirit - 01 42 93 44 56 

Charlotte Ferran-Vincent - charlotte@pop-spirit.com
Georges-Antoine Gary - gag@pop-spirit.com

Née vers 1916, la marque française OXFORD pour la papeterie rejoint le groupe 
Hamelin en 1982. Dès lors, la diffusion des produits OXFORD progresse fortement 
et la marque conquiert l’Europe pour atteindre la première place du marché dans 
les années 2000. La gamme OXFORD compte des milliers de produits destinés 
aux 2 grands segments de marché que sont les fournitures scolaires et de bureau. 
Chaque année, plus de 60 millions de cahiers, blocs et agendas OXFORD sont 
commercialisés en Europe et produits localement dans les usines du groupe 
Hamelin implantées dans les principaux pays européens. Innovante et pionnière 
dans la papeterie 2.0, la marque a acquis un véritable savoir-faire en matière de 
performance et de qualité des produits, tout en répondant aux défis technologiques 
d’aujourd’hui. Elle prône également une démarche responsable et devient la 
première marque en 2016 en France et en Europe à obtenir l’Ecolabel Européen pour 
les produits de papeterie, sur une part croissante des produits OXFORD. Découvrez 
la marque sur my-OXFORD.com.

A PROPOS D’OXFORD

Changement de décor, enfin, pour 3 collections 
incontournables : Lollie et ses nouveaux décors 
pailletés, doux et poétiques ; So Chic et son 
assortiment de couleurs intemporelles, ainsi 
que de dessins design discrètement pailletés ; 
Spirit, de retour avec 6 nouvelles maximes 
inspirantes autour de « temps », approuvées et 
choisies par les consommateurs de la marque. 

Lollie : : 8,50 € T.T.C.
So Chic : 12x18 cm journalier à 9,20 € T.T.C. ou 10x15 cm 
semainier 8,50 € T.T.C. 
Spirit : 8,50 € T.T.C. 
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