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MARQUAGE GROS CARACTÈRES POUR CLAVIER INFORMATIQUE 
 

Liste non exhaustive, tarifs donnés à titre indicatif. Frais de port dans la liste des distributeurs. 

 
 

A.V.H.  
 
Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC  
Caractères majuscules blancs sur fond noir  
Réf 14650  
Tarif : 24 €  

 
Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC  
Caractères majuscules noirs sur fond blanc  
Réf 14651 
Tarif : 24 €  
 
Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC  
Caractères majuscules en braille et agrandis blancs sur fond noir  
Réf 14655  
Tarif : 30 €  
 
 
 

BOUTIQUE RÉTINA France 
 

Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC / MAC 
Caractères majuscules noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir  
ou jaune sur fond noir (pour PC) 
Tarif : 21€  
 
 
 

CECIAA   
 
Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC  
Caractères minuscules noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir 
Tarif : 22.50€  

 
Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC   
Caractères majuscules noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir 
Tarif : 22.50€  
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CFLOU 
 
Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC  
Caractères majuscules noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir  
ou noir sur fond jaune 
Tarif : 22.90€  
 
Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC  
Caractères minuscules noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir 
Tarif : 22.90€  
 

Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier MAC 
Caractères majuscules noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir 
Tarif : 22.90€  

 
 
 

 
CONFORT VISUEL.com 

 
 
Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier MAC / 
Caractères majuscules noirs sur fond blanc 
Tarif : 19,90€ (frais de port gratuit) 

 
 

 
 

TOUS ERGO  
 

Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC /  
Caractères majuscules noirs sur fond blanc (réf .TE 416) 
Tarif : 12.90€  
 
 
 
 
 

UNITED VISION 
 
Jeu de caractères agrandis autocollants pour clavier PC   
Caractères majuscules noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir 
Tarif : 19.90€  
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COORDONNÉES DES DISTRIBUTEURS DES MATÉRIELS DE 
MARQUAGE POUR CLAVIERS INFORMATIQUES 

Liste des fournisseurs non exhaustive. Consulter également la liste "Principaux distributeurs d’aides techniques de vie quotidienne 
pour personnes déficientes visuelles". 

 
A.V.H. (Association Valentin Haüy) 
5 rue Duroc 
75343 PARIS CEDEX 07 
Tél : 01.44.49.27.37 
E-mail : magasin@avh.asso.fr   
Site Web : www.avh.asso.fr  
Vente en ligne, sur catalogue, en magasin. 
Frais de port : 7€ 
 
BOUTIQUE RÉTINA FRANCE 
« Vision et recherche » 
2 Chemin du Cabirol 
31772 COLOMIERS CEDEX 
Tél : 05.61.30.20.50 
 E-mail : info@retina.fr  
Site Web : www.retina.fr  
Vente en ligne, sur catalogue. 
Frais de port : 5€ 
 
CECIAA  
36 avenue du Général de Gaulle  
3ème étage - Tour Gallieni 2  
93170 BAGNOLET  
Tél : 01.43.62.14.62  
E-mail : benoit.follea@ceciaa.com  
Site Web : www.ceciaa.com  
Vente en ligne, sur catalogue, en magasin. 
Frais de port : 8,50€ 
 
CECIAA TOULOUSE 
9 rue de Toul 
31000 TOULOUSE  
Tél : 05.61.63.06.66 
E-mail : ceciaa.toulouse@ceciaa.com  
Site Web : www.ceciaa.com  
Vente en ligne, sur catalogue, en magasin.  
Frais de port : 8,50€ 
 
CFLOU.com 
9 rue des Coquelicots 
67440 SCHWENHEIM  
Tél : 03.88.01.24.55  

E-mail : info@cflou.com  
Site Web : www.cflou.com  
Vente en ligne. 
Frais de port à partir de 6,50€ 
 
CONFORT VISUEL.com 
Tour CIT – 9° étage – n°905 
3 rue de l’Arrivée 

75015 PARIS 
Tél : 09.69.320.940. 
E-mail : contact@confortvisuel.com  
Site Web : www.confortvisuel.com 
Vente en ligne, en magasin. 
Frais de port : 7,90€ 
 
CONFORT VISUEL.com 
GB Vision 
47 cours Saint Louis 
33300 BORDEAUX 
Tél : 09.84.31.90.01 
E-mail : gbernajuzan@confortvisuel.com  
Site Web : www.confortvisuel.com 
Vente en ligne, en magasin. 
Frais de port : 7,90€ 
 
TOUS ERGO 
93 rue d’Amsterdam 
59910 BONDUES 
Tél. : 0.805.460.400 
E-mail : contact@tousergo.com  
Site Web : www.tousergo.com   
Vente en ligne, sur catalogue. 
Frais de port à partir de 5,90€ 
 
UNITED VISION  
36 avenue du Général de Gaulle 
Tour Galliéni 2 
93170 BAGNOLET 
Tél : 01.43.62.12.11 
E-mail :  info@unitedvision.fr  
Site Web : www.unitedvision.fr  
Vente sur catalogue. 
Frais de port : selon produits. 
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