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OBJETS DU LIRE ET DE L 'ECRIRE 

Pages précieuses 

10 

On les choisit avec soin, ces cahiers qui accueillent nos pensées 

les plus intimes, nos idées les plus folles ou... 

l'ébauche d'une œuvre littéraire. 

RUSSELL+HAZEL 

Cahier à couverture rigide 

et durable. 

Les feuilles de 9 X 11 

(pouces) se déchirent 

pour obtenir une feuille 

trouée de 8,5 X 11. 

Cahier de notes 3 sujets. 

27$ 

Chez nota bene 

CLAIREFONTAINE ET BICHE DE BERE 

Créée en 1858, l'usine de Clairefontaine est 

riche d'une longue tradition papetière. 

La créatrice Nelly Biche de Bere, reconnue 

internationalement pour ses vêtements et 

bijoux, a dessiné cette toute nouvelle série. 

Cahier quadrillé. 13 $ 

Pour plus d'information : www.clairefontaine.com 

Chez nota bene 

MOLESKINE 

Carnet légendaire qui accompagna les artistes 

et les intellectuels européens des deux derniers 

siècles : Van Gogh, Matisse, Hemingway, 

Chotwin, etc. BINDEWERR METALLKANTE 

Edition spéciale couverture texturée. 24 $ - 30 $ Cahier entièrement fait à la main. 

Edition inspirée par le chromatisme Couverture en carton rigide, pourtour métallique 

de Van Gogh. 28 $ et pages blanches. 

Pour plus d'information : www.kikkerland.com 35 $ — 45 $ 

Chez Papillote 

BINDEWERR 

Journal suisse 

Cahier entièrement fai t à la main. PAPER BLANKS 

Couverture de feutre et pages C a r n e t d e <*uaUté exceptionnelle 

blanches ° couvertures thématiques dont certaines 

35 $ - 45 $ reproduisent des pages manuscrites d'auteurs 

tels Shakespeare ou Charlotte Brontë. 

Chez nota bene Pochette accordéon, fermeture magnétique 

et coins arrondis pour les voyageurs. 

15,95 $-24,95 $ 

Pour plus d'information : www.paperblanks.com 

Chez Papillote 

Papillote - 1126, avenue Bernard Ouest, Montréal - 514.271.6356 

nota bene - 3416, avenue du Parc, Montréal - 514.485.6587 
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