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DU papier 
sur lequel ni Hemingway, ni Picasso, ni même aucun  

grand- père n’ont jamais encore écrit ni dessiné.

aH, le papier ! 
Et, il faut oser le dire, même steve Jobs à ses débuts  

en a utilisé !

le papier est smart
élégant, cool, beau, souple, pratique, raffiné, facilement transportable et 
surtout bienveillant puisqu’il accueillera sans se moquer toutes vos idées, 

même les plus folles.

le papier est amoUr
 Amour avec lequel l’atelier de création Le Papier fait de la Résistance les 
a réalisé puisque lors de leur fabrication aucun enfant n’a été maltraité et 

aucune baleine n’a été tuée.

le papier est Un aCte militant
Un engagement à revenir à des choses simples, vraies.

le papier est reCYClaBle
si vous êtes à court d’inspiration, il vous servira à caler  

la plus revêche des tables bancales.

« Plus simplement, 
le papier fait De la résistanCe 

c’est juste de la jolie papeterie parce que c’est déjà beaucoup  
et que cela suffit comme ça. »



la rÈGle intéGrée
mieux qu’un couteau suisse.

les CoUVertUres soliDes 
qui ne craignent aucun sac - même archi saturé.

la CrÈme De la CrÈme DU papier, responsaBle en plUs...
(Munken print certifié FsCTM -The mark of responsible forestry)

la fermetUre À élastiQUe HoriZontale 
pour accrocher son crayon et aussi parce qu’on a pensé aux gauchers.

la taBle Des matiÈres
un peu d’ordre ne peut pas nuire.

le soUfflet
avec encoches cartes de visite

et Ô DiVine sUrprise
feuilles cousues-collées détachables, donc parées d’une prédécoupe  

qui permet à chaque nouvelle feuille d’être bien à plat sous les doigts.

en 4e De CoUVertUre
logo Le Papier « frappé » par embossage à sec pour lui apprendre  

un peu la vie. ;)





nos
moDÈles



Carnets a5

Ultra sUr-mesUre

Optez pour le traditionnel carnet de 112 pages, 
papier Munken 90g crème, élastique horizontal,

couverture rigide et soufflet intérieur.

Une valeur sûre disponible en noir carbone, rouge révolution, 
jaune champagne, bleu roi, gris souris et vert forêt.

Calepins a5
De grandes idées sont à noter dans ce petit calepin. 

Passe-partout, du coin du bureau au fond du sac à main, il est le 
support discret et smart de la présence de votre marque. 

À distribuer sans compter !

 Puisqu’on a torturé nos artisans pour que l’élastique soit à 
l’horizontale, ils peuvent tout à fait le remettre dans l’autre sens. 
Tous les produits Le Papier fait de la Résistance sont entièrement 

personnalisables, de la tête aux pieds. 
On se permettra tout de même de vous apporter les bons 

ingrédients de notre métier comme une couverture ou des pages ;)

Calepins a6
Ce grand calepin de 48 pages habillé d’une couverture kraft 

texturée à la cote auprès des résistants depuis son lancement en 
septembre 2016 !

Un format qui impose, malgré sa tranche fine :  
à personnaliser ou à laisser dans son jus…

Coloris disponibles
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personnalisation
De la CoUVertUre par emBossaGe

L’embossage (à froid chez nous) est une technique d’imprimerie qui consiste à frapper (très fort) 
la couverture de nos carnets et calepins pour incruster votre marque ou votre logo 

jusque dans leurs moindres détails (ceux visibles à l’œil nu). 

Votre logo embossé peut être laissé tel quel ou bien recouvert d’une pellicule colorée.

Que votre aplat de couleur fasse 10cm² ou que votre slogan ne soit lisible qu’en braille :  
nous vous laissons le choix et sommes bien sûr là pour vous conseiller.

option 1



Mais ce n’est pas tout,  
la jaquette en papier texturé peut également arborer vos armoiries !

personnalisation
De la jaQUette en impression

option 2



Oh, et puis si rien ne vous plaît dans nos calepins et carnets, vous pouvez nous contacter. 
Nous sommes prêts à collaborer jusqu’au bout pour que vous rejoigniez la Résistance.

impression De Vos Carnets, Calepins
& aUtres artiCles De papeterie sUr-mesUre

option 3



portraits
De résistants













rejoinDre
la résistanCe



le proCess

si et seulement si vous 
êtes OK ? OK ?

À ce moment-là, 
on sort l’artillerie lourde 

Il ne reste plus que ± 20 dodos
avant de recevoir votre commande !

sinon on sait très bien
le faire au Papier.

Vos talents en Arts-Plastiques
au collège vont enfin vous servir

Bon pour accord

Fabrication

Livraison

Création des fichiers
par notre studio

Création des fichiers
par vos soins



la BoUtiQUe
DU papier

72 rue Garibaldi
69006 Lyon

+33(0)980-560-180
contact@le-papier.fr

   @lepapier_
le-papier-fait-de-la-resistance.com

Écrivez-nous sur :


