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p02

Iconic - Memo Pad - 5,30€ 
Modèles disponibles :  
KOALA - OURS BLEU - ALPACA 
format +/- 8 x 8 cm
60 feuilles détachables



p03

Season Paper - Bloc-notes - 8,00€ 
18 x 10 cm
75 pages de papier 90g 
dos cartonné



p04

Season Paper - Calepin Azilal - 8,00€ 
16 x 10 cm
65 pages de papier 90g 
couverture 300g 
dos cartonné



p05

Petit bloc japonais - DEAR PLANTS / CHÈRES PLANTES - 6,50 € 
10 x 9 cm
120 feuilles détachables 
4 illustrations différentes 



p06

Petit bloc japonais - BOTANICAL SEASON / LA SAISON BOTANIQUE - 6,50 € 
10 x 9 cm
120 feuilles détachables 
4 illustrations différentes 



p07

Petit bloc japonais - MORI / LA FORÊT - 6,50 € 
10 x 9 cm
100 feuilles détachables 
4 illustrations différentes 



p08

Petit bloc japonais - TRIP / LE VOYAGE - 6,50 € 
10 x 9 cm
120 feuilles détachables 
4 illustrations différentes 



p09

Petit bloc japonais allongé - BOTANICAL SEASON / LA SAISON BOTANIQUE - 6,90 € 
16,7 x 8 cm cm
4 motifs, 5 feuilles de chaques = 20 feuilles en tout 
4 illustrations différentes 
Pour laisser une petite de remerciement par exemple ..  



p010

Petit bloc japonais allongé - BOTANICAL SEASON / LA SAISON BOTANIQUE - 6,90 € 
16,7 x 8 cm cm
4 motifs, 5 feuilles de chaques = 20 feuilles en tout 
4 illustrations différentes 
Pour laisser une petite de remerciement par exemple ..  



p011

Rifle - Bloc-note Fleurs sauvages - 13,90 € 
152 x 229 mm
65 feuilles détachables 
détail en dorure sur chaque page



p012

Rifle - Bloc-note Colorblock - 13,90 € 
152 x 229 mm
65 feuilles détachables 
détail en dorure sur chaque page



p013

Rifle - Bloc-note To Do - 11,40 € 
108 x 215 mm
65 feuilles détachables 
Un aimant à coller à l’arrière permet de le suspendre à son frigo par exemple ! 



p014

Rifle - Bloc-note Shopping list - 11,40 € 
108 x 215 mm
65 feuilles détachables 
Un aimant à coller à l’arrière permet de le suspendre à son frigo par exemple ! 



p015

Petit Gramme - Bloc-notes - 8,60 € 
105x165mm
50 feuilles détachables

Svalbard Sentiers



p016

Petit Gramme - Bloc-notes Airelles bleues - 8,60 € 
105x165mm
50 feuilles détachables

Airelles bleues Grand Massif



p017

TROLLS PAPER - Caprice memopad Azalée - 11€ 

70 x 125 x 9 mm 
Petit bloc de poche 
64 feuilles micro-perforées de papiers de couleurs différentes, pour 
glisser des petits mots ou dessins sous toutes les portes ! 
 
 



p018

TROLLS PAPER - Caprice memopad Rose - 11€ 

70 x 125 x 9 mm 
Petit bloc de poche 
64 feuilles micro-perforées de papiers de couleurs différentes, pour 
glisser des petits mots ou dessins sous toutes les portes ! 
 
 



p019

TROLLS PAPER - Caprice memopad Turquoise - 11€ 

70 x 125 x 9 mm 
Petit bloc de poche 
64 feuilles micro-perforées de papiers de couleurs différentes, pour 
glisser des petits mots ou dessins sous toutes les portes ! 
 



p020

TROLLS PAPER - memopad - 7,50€ 

70 x 125 x 8 mm 
Petit bloc de 45 feuilles détachables à glisser dans vos agendas, fardes 
et pochettes.  
Chaque bloc a une teinte de papier différente, une gamme de beige, 
crème, gris beige, bleu gris... 

Weekly Daily Routine



p021

YAMAMA - memopad - 17,50€ 

164x84x24 mm 
Petit bloc de feuilles détachable. Chaque tranche à une couleur 
différente et chaque bloc a une face dorée!  
 
> Bloc aquarelle 
> Bloc mémo

papier aquarelle 
70 pages 

Tranches or + corail + turquoise + taupe

papier mémo crème vierge 
180 pages 

Tranches or + bleu nuit + vert sapin + marron 



p022

Kartotek - To do notepad - 9,00€ 

94 x 200 x 90 mm 
Petit bloc de 65 feuilles détachables 
Le bloc mémo minimal



p023

Kartotek - Task List – Energy balance – 9,50€
format A5
65 feuilles
Répartir ses tâches : celles qui vous donnent de l’énergie et celles qui 
vous coûtent de l’énergie.
Tout est une question d’équilibre !



p024

Kartotek - Les bloc-notes – 9,50€
Linéatures disponibles :
> LIST
> DOTS
> GRID

format A5
65 feuilles
Le petit bloc-note à laisser sur son bureau ou près du téléphone, à 
prendre en réunion, à garder à portée de main, celui qui sert toute la 
journée.



p025

Kartotek - Les bloc-notes – 9,50€
Linéatures disponibles :
> LIST
> DOTS
> GRID

format A5
65 feuilles
Le petit bloc-note à laisser sur son bureau ou près du téléphone, à 
prendre en réunion, à garder à portée de main, celui qui sert toute la 
journée.

LIST DOTS GRID



p026

Redo paper - To Do List - 11€ 
Format 18 x 90 cm 

Composé à partir de déchets d’imprimeries belges.  
Ils sont donc tous différents!



p027

Grand bloc Life - 23 € 
Format A4 
100 feuilles crème, papier 80g, ligné (écart 8mm) 
super foutain pen friendly ! 



p028

Grand bloc Life - 23 € 
Format A4 
100 feuilles crème, papier 80g, vierge
super foutain pen friendly ! 



p029

Petit bloc Life - 9,90€ 
Format de poche B7 - 90x128mm 
100 feuilles crème, papier 80g 
super foutain pen friendly ! 

gris foncé, papier vierge

bleu clair, papier ligné 
momentanément 

indisponible

camel, papier vierge

orange, papier quadrillé 
momentanément 

indisponible



p030

Atoma - Bloc de fiches - 5,70€
10 x 15 cm 
couverture cartonnée noire 
100 fiches 
papier ligné avec une marge rouge, +/- 200g



p031

MD Paper Blocs-notes 
90 feuilles 

> Format A4, papier blanco - 13,30€ 
> Format A5, papier cotton blanco ou quadrillé - 8,90€

Format A4

Format A5 
Blanco cotton ou quadrillé



p032

* Ring Memo Pad - 12€ 
 
100x190mm 
100 feuilles 
élastique 
 
Disponible en  
> couverture bleue : pages vierges - momentanément indisponible 
> couverture noire : pages lignées - momentanément indisponible 
> couverture griss : pages à petits points / bullet 
 
Foutain pen friendly ! 



p033

* Ito Bindery Bloc à dessin 
 
70 feuilles accrochées à une base épaisse en carton recyclé 
Cette base stabile vous permet donc facilement l’emporter et 
dessiner n’importe où.  
Les feuilles sont micro-perforées pour ce qui permet de les ar-
racher proprement. 
Production artisanale dans un atelier de Tokyo. 

> papier blanc + base carton naturel 
* A4 (297 x 230 mm) - 26,40€

> papier blanc + base carton noir 
* A6 (148 x 125 mm)- 19,20€ 
* A5 (210 x 168 mm) - 27,60€ 
* A4 (297 x 230 mm) - 34,80€

> Papier kraft + base carton naturel 
* B4 (364 x 277 mm) - 33,50€



p034

* Tsubame - Bloc Mémo quadrillé - 9€ 
 
Format 146 x 140 mm 
50 feuilles quadrillées 
papier blanc 80 g 


