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Carnets
&

Crayons



Comment Commander  



Carnets

Baubels se caractérise par ses messages touchants et ses petites attentions au grand coeur. 

Alors, pour que la magie opère toute l'année et plus seulement sur la période de Noël, 

Baubels propose une collection de carnets à offrir ou pour se faire plaisir. 

Voici comme la collection se compose :  

Caractéristiques

Conçu et fabriqué en France

Possibilité de choisir la collection générique ou le format personnalisé  ❤  

Couverture texturée au toucher agréable 

Papier créatif ivoire (couverture en 270 g/m2) 

Format 14,8 x 21,7 cm 

36 pages intérieures

Finition par agrafage



Recto

Maman

Verso



Papa

Recto Verso



Ambiance

Un Papa et Une Maman, c'est peut-être tout ça à la fois ! 

Pas d'étiquette, chacun peut se retrouver dans ces multiples scénettes..

Nous avons créé un univers doux avec des tons terracotta et pastels où chacun

pourra se reconnaître.



Maîtresse

Recto Verso



Recto

Nounou

Verso



Personnalisation

Baubels vous propose un service personnalisation ! Un vrai plus pour vos clients et ainsi répondre à une demande

sur-mesure. 

 

Pour mettre en avant cette option, nous pouvons mettre à votre disposition un kit de 4 carnets (Papa, Maman,

Maîtresse, Nounou) et ainsi leur montrer les possibilités de personnalisation sur la page de couverture (avec un

prénom) et la 1ère page intérieure (avec le texte de leur choix). 

 

Chaque carnet personnalisé commandé par un de vos clients sera produit en 48H et expédié en 72H. Par exemple,

une commande individuelle confirmée le lundi, sera expédiée au plus tard le mercredi par Colissimo. 

 

Le lot de 4 carnets est facturé 12 € TTC. 



Crayons

Retrouvez nos crayons assortis aux carnets personnalisés. Une jolie façon de composer un

set original aux couleurs pastels et terracotta.

 

Nos crayons sont :

 

Les plus beaux !

Fabriqués en France,

Avec un messager carton amovible,

A tête gommée contrastée pour un petit look acidulé,

Format : 17,6 cm 

 







Tarifs et conditions



Merci


