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Photos by Papelote

* Papelote - Bloc de feuilles A4 - 10,20€ 
 
Format A4, 60 feuilles lignées ou à petits points 
papier 90 g/m², issu de forêts gérées durablement 
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Photos by Papelote

* Papelote - Bloc de feuilles A5 - 7,30€ 
 
Format A5, 60 feuilles lignées 
papier 90 g/m², issu de forêts gérées durablement

* Papelote - Bloc de feuilles A5 - 6,20€ 
 
Format A4, 60 feuilles blanches
papier 90 g/m², issu de forêts gérées 
durablement
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* Monograph - Set de blocs de feuilles A4 - 16€ 
 
Format 21 x 29 cm, 2 x 75 feuilles
Avec des réglures originales pour créer vos to-do ou un planning

- 30%
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* Monograph - Bloc de papier millimétré 
 
Format 42 x 29.7 cm
+/- 90 feuilles détachables
Idéal comme sous-main

- 30%
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Iconic - Memo Pad - 5,30€ 
Modèles disponibles :  
KOALA - OURS BLEU - ALPACA 
format +/- 8 x 8 cm
60 feuilles détachables
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Season Paper - Bloc-notes - 8,00€ 
18 x 10 cm
75 pages de papier 90g 
dos cartonné
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Kartotek - To do notepad - 9,00€ 

94 x 200 x 90 mm 
Petit bloc de 65 feuilles détachables 
Le bloc mémo minimal
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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 !
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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
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Redo paper - To Do List - 11€ 
Format 18 x 90 cm 

Composé à partir de déchets d’imprimeries belges.  
Ils sont donc tous différents!
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Grand bloc Life - 23 € 
Format A4 
100 feuilles crème, papier 80g, ligné (écart 8mm) 
super foutain pen friendly ! 

sold 
out
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Grand bloc Life - 23 € 
Format A4 
100 feuilles crème, papier 80g, vierge
super foutain pen friendly ! 
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LIFE - Bank Paper Bloc A5 - 22 €
Format A5 
100 feuilles, papier blanc 80g, vierge
Un papier fin mais qui résiste parfaitement au stylo-plume. Aucun bleeding.  
Le bloc commence par une feuille de papier buvard rose. 
Vous découvrirez aussi un très léger filigrane “Three diamonds” qui ne se voit que si vous tenez la 
feuille à contre-jour. 

sold 
out
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Atoma - Bloc de fiches - 5,70€
10 x 15 cm 
couverture cartonnée noire 
100 fiches 
papier ligné avec une marge rouge, +/- 200g
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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
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* 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 ! 
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Season Paper - Calepin Azilal - 8,00€ 
16 x 10 cm
65 pages de papier 90g 
couverture 300g 
dos cartonné

- 30%

- 30%

- 30%
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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 ! 
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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 ! 
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Petit Gramme - Bloc-notes - 8,60 € 
105x165mm
50 feuilles détachables

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

Airelles bleues Grand Massif



p023

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


