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Les papiers à lettres



* Rifle Paper & Co - Coffret Floral  - 35,50€ 
> Un jolie boîte qui contient : 
15 cartes doubles  ( 5 cartes d’anniversaire; 5 cartes de remerciement, 2 cartes de félicita-
tions; 2 cartes de tous les jours; 1 carte de condoléance ) + 15 enveloppes blanches 
> format des cartes un peu plus petit qu’une carte postale : 14 x 10,8 cm 
> la boîte a une fermeture aimantée 
> onglets des séparation entre les cartes 
> détails en dorure sur la boîte et les cartes



* Rifle Paper & Co - Ensemble Botanique  - 24,90€ 
Un jolie boîte qui contient :
12 grandes cartes et 12 enveloppes. 
3 modèles, 4 cartes de chaque modèle.
Pour des remerciements, des voeux, ... 



* Ensemble “Vol de nuit”  - 24,50€ 
Un jolie boîte qui contient :
24 feuilles de papier vergé 120g, format A5 (148x210mm)
24 enveloppes kraft
24 auto-collant
Conçu et imprimé en France. La boîte est fabriquée en Roumanie. 



* Ensemble “Prunellier”  - 24,50€ 
Un jolie boîte qui contient :
24 feuilles de papier vergé 120g, format A5 (148x210mm)
24 enveloppes kraft
24 auto-collant
Conçu et imprimé en France. La boîte est fabriquée en Roumanie. 



* Ensemble “Mimosa”  - 24,50€ 
Un jolie boîte qui contient :
24 feuilles de papier vergé 120g, format A5 (148x210mm)
24 enveloppes kraft
24 auto-collant
Conçu et imprimé en France. La boîte est fabriquée en Roumanie. 



* Feuillets Snorkeling - 10,50€ 
format A5 (148x210mm) 
20 feuilles de papier vergé 120g
Made in France

Associez ces feuillets à un ensemble d’enveloppes 
colorées de votre choix, visibles dans le catalogue 
Cartes postales



Midori MD PAPER - Ensemble Cotton - 16,50€  
50 feuilles - 210 x 168 mm - réglures de 15 lignes (écart de 9,5mm) 
8 enveloppes doublées - 180 x 114cm (f ormat avec 1 timbre ) 
On écrit soit dans le corps blanc de l’ours, soit au verso vierge.



Papier à lettres - Ensemble japonais “La jeune fille au ballon ” - 8€ 
12 feuilles , 14,5 x 181 cm 
4 enveloppes 9,4 x 16,5cm (format avec 1 timbre ) 
 
Une petite marque japonaise dont nous sommes les premiers revendeurs en Belgique ! :-)  

Les enveloppes, l’arrière et l’avant



Lettres à plier - Toucan & Fleurs  - 4,00€  
2 cartes Toucan + 2 cartes Fleurs 
Vous écrivez votre petit mot et refermez le carton pour le transformer en une jolie enveloppe !  
Format ouvert 11 x 22,5cm 
Format fermé 11 x 8,5cm



Carte à message - Love Me  - 9,00€ 
2 cartes + 1 enveloppe + 1 petit coeur à accrocher 
Format de l’enveloppe : 10 x 15 cm



Carte à message - Miss you  - 9,00€ 
2 cartes + 1 enveloppe + 1 petit sablier à accrocher 
Format de l’enveloppe : 10 x 15 cm


