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Sticky & co 



* Mini autocollants repositionnables - 3,00€ 
Styles disponibles : ECOLE/SCHOOL - LA FÊTE/PARTY - LES EXERCICES/WORKOUT
Format d’une plance 8 x 18 cm 
1 planche, +/- 40 autocollants 
Pour décorer et égayer vos bujos, agendas et calendriers ! Le mardi c’est école, le mercredi yoga en famille 
et le vendredi, soirée karaoké dans le salon !  



* Mini autocollants repositionnables - 3,00€ / planche 
Styles disponibles : ECOLE/SCHOOL - LA FÊTE/PARTY - LES EXERCICES/WORKOUT
Format d’une plance 8 x 18 cm 
1 planche, +/- 40 autocollants 
Pour décorer et égayer vos bujo, agendas et calendriers ! Le mardi c’est école, le mercredi yoga en famille et 
le vendredi, soirée karaoké dans le salon !  



* Mini Alphabet autocollant  - 4,90€ 
Format d’une plance 100 x 143 mm 
Chaque ensemble contient deux planches. Chaque planche reprend l’alphabet et les 
chiffres de 0 à 9. Chaque lettre et chaque chiffre sont en minimum deux exemplaires.  
Ensembles disponibles : Terre & bleu ciel / Mangue & Rose / Fougère et Vanille 

Terre & bleu ciel Mangue & Rose Fougère & Vanille



* Collage Stickers - Nature  - 5,50€ 
Format d’une plance 100 x 143 mm 
Chaque sachet contient deux planches 
Papier non couché 
Formes inspirées des cailloux, des étoiles, des vagues, du vent et de la terre..  



* Collage Stickers - Terrazzo  - 5,50€ 
Format d’une plance 100 x 143 mm 
Chaque sachet contient deux planches 
Papier non couché 
Formes et textures inspirées des différents types de marbre et de terrazzo ! 



* Collage Stickers - Architecture géométrique  - 5,50€ 
Format d’une plance 100 x 143 mm 
Chaque sachet contient deux planches 
Papier non couché 
Formes inspirées des intérieurs et objets géométriques



*  Sticky notes - Pastèque - 5,90€
Notes en partie adhésives 
format de la planchette : 70 x 110mm 
40 feuilles par design x 3 = 120 notes 



*  Sticky notes - Tropical - 5,90€
Notes en partie adhésives 
format de la planchette : 70 x 125mm 
30 feuilles par couleur x 6 = 180 notes 



*  Sticky notes - Limonade - 5,90€
Notes en partie adhésives 
format de la planchette : 70 x 125mm 
30 feuilles par couleur x 6 = 180 notes 



*  Sticky notes - Nuit étoilée - 5,90€ - momentanément indisponible
Notes en partie adhésives 
format de la planchette : 70 x 125mm 
30 feuilles par couleur x 6 = 180 notes 



*  Autocollants - Sticky Notes - Animal - 4,00€
Disponibilité :  
> Le chat ronchon  
> L’ours brun heureux 
> L’ours blanc un peu timide  
> Le petit lapin rendormi 
Petits marque-pages super mignons ! 
40 feuilles par planche. Ils sont encollés sur une partie du corps seulement 
ce qui permet de les faire dépasser des carnets et livres.  



*  Autocollants/Marque-pages - Forest par Nishi Shuku  - 4,50€
Format de la petite planche 6,6 x 10 cm 
2 x 20 autocollants 
Les autocollants mesurent +/- 4 x 3cm. Ils sont encollés sur la partie basse 
de la feuille ce qui permet de les faire dépasser des carnets et livres. 

Jolie marque japonaise dont nous sommes le premier revendeur en 
Belgique :-) 



*  Autocollants/Marque-pages - Le Village par Aiko Fukawa  - 4,50€
Format de la petite planche 6,6 x 10 cm 
2 x 20 autocollants 
Les autocollants mesurent +/- 7 x 2 cm. Ils sont encollés sur la partie 
basse de la feuille ce qui permet de les faire dépasser des carnets et 
livres.  
 
Jolie marque japonaise dont nous sommes le premier revendeur en 
Belgique :-) 



*  Autocollants - Nishi Shuku - La balade en forêt  - 4,00€
Format de la planche 16,5 x 9,5cm 
Jolie marque japonaise dont nous sommes le premier revendeur en Belgique :-) 



*  Autocollants - Aiko Fukawa - La fête - 4,00€
Format de la planche 16,5 x 9,5cm 
Jolie marque japonaise dont nous sommes le premier revendeur en Belgique :-) 



* Trolls paper - colors stickers mini - 8,90€
10 planches de mini autocollants 
Format de la planchette : 78 x 135mm 



* Trolls paper - Color stickers grands - 8,90€
10 planches d’autocollants 
Format de la planchette : 78 x 135mm 



* Tattoos - 3,90€ 
Modèles disponibles 
> Le colibri  
> La collection de feuille 
Produit en Allemagne. 
Le tattoo s’enlève avec un peu de crème ou de l’huile.  



* Petits Stickers Dots - 4 Couleurs - 4,20€ 
diamètre 18,5 mm 
4 planches x 16 pastilles = 64 autocollants 
 



*  Autocollants 
Pour les cadeaux, les classeurs ou le batchcooking du dimanche 

Stickers bureau - 2,40€ 
6 x 3,5 cm 

4 planches, 12 stickers 

Stickers bureau Chiffres - 3,10€ 
9 x 19 cm 
4 planches 

8,5mm de diamètre 


