Nous sommes heureuses de vous présenter notre nouvelle collection de
papeterie à l’occasion du salon Maison et Objet, du 6 au 10 septembre à
Paris.
Notre mission ? Embellir le quotidien
Nous sommes une jeune maison d’édition d’objets en papier, créée en
2015 par Marine Rouit-Leduc, designer et paper lover.
Guidées par l’envie de partager l’expérience et le plaisir du papier, nous
nous appliquons chaque jour à créer des objets originaux et astucieux
pour le quotidien en s’inspirant de l’univers de la mode ou du bureau.
Nous sélectionnons nos matériaux avec soin, travaillons de nouvelles
palettes de couleurs à chaque saison et prêtons une attention particulière
aux détails et finitions de nos produits de fabrication française.
Notre nouvelle collection Happy Office
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle collection de
carnets et accessoires de bureau, conçus par nos soins et fabriqués en
France pour embellir le quotidien au travail.
Astucieux, nos produits ont été pensés pour favoriser la prise de notes,
le dessin et l’organisation des idées : Le carnet Paper avec son papier
intérieur soyeux et sa trame de points discrète, le duo de crayons Colors,
ainsi que le calendrier universel et le trio Bookmarks à glisser dans tous
les carnets. Nous avons porté une attention particulière au choix des
matériaux, des formes et des couleurs, afin d’ouvrir un nouvel espace de
respiration et de liberté comme un air de vacances...

Le Salon Maison et Objet se tient

Pour plus d’infos, contactez-nous

du 6 au 10 septembre au Parc des

hello@maisonbonnenouvelle.fr

expositions Paris-Villepinte.
Où nous trouver sur le salon ?
Secteur Smart Gift
Hall 1, Stand D111.

Et rejoignez notre communauté de
paper lovers sur Instagram !
@maisonbonnenouvelle

Le carnet PAPER

Le duo de crayons COLORS
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BOOKMARKS, le trio de marques-pages
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