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Sous la lueur douce 
d’un été qui s’achève, 
ces motifs à matières 
organiques apaisent 
l’âme accablée par les 
souvenirs d’un automne 
lointain qui résonnent. 

Floraisons
automnales

A5, piqué 2 agrafes, 48 pages
Intérieur blanc, pointillé ou ligné sur papier 80gr
Couverture illustrée en couleur sur papier 300gr

Calepin de voyage



L’aventure 
insouciante

A5, reliure spirale métal, 100 pages
Intérieur blanc sur papier 80gr

Couverture illustrée en couleur sur 
papier 300gr

Carnet à croquis

Des cris, de la joie et de 
l’insouciance, un peu de 
merveilleux dans une 
aventure qui laisse des 
souvenirs et façonne ces 
moments délicieux de 
l’enfance.



Le rythme incessant de la 
vie citadine nous entraîne à 
travers un prisme de couleurs, 
et de formes esthétiques qui 
stimulent nos pupilles et nous 
transmettent leur énergie 
mystérieuse pour raviver 
notre esprit affairé. 

Géométrie
des couleurs

A5, dos carré collé, 96 pages
Intérieur pointillé ou ligné sur papier 80gr
Couverture illustrée en couleur sur papier 300gr

Carnet de notes



A5, housse déperlante protectrice
Housse cousu avec rabats intérieur pour y insérer le carnet
Motif miroir, floral ou doré froissé

Housse Kraft pour carnet

Matières extravagentes 
qui éveillent notre 
toucher, nous font 
explorer de nouvelles 
sensations. Lisse, torturé, 
reflet brouillé, autant 
de délicats détails qui 
ravivent notre journée. 

Le reflet  
du miroir



Le matin attrapée à la va-
vite, glissée dans un sac, 
votre trousse est le meilleur 
compagnon pour une journée 
agitée.

Zip, zip, stylos et crayons se 
mélangent et se rangent. 
Dans un sac, dans un tiroir  ou 
sur un bureau, votre petite 
trousse vous suit partout où 
vous en avez besoin.

Petites trousse à collectionner 
aux couleurs diverses et 
variées.

Zip, zip
ça va vite ! Trousse de rangement pour bureau et sac à main

Zip doré ou argenté, format haut ou allongé
Tissu imprimé en couleur

Trousse zip
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