
  

Spécial Fête des mères 
  

Ayez le réflexe MA-PAPETERIE.COM : 

  LE cadeau idéal vous y attend !! 
  

Paris, le 22 avril 2009 – Qu’elle soit plutôt « câlin », « business woman » ou « branchée », 
il y a forcément un cadeau qui correspond à VOTRE maman sur Ma-Papeterie.com ! Leader 
de la papeterie sur Internet, avec plus de 15 000 références Ma-Papeterie.com propose 
des idées cadeaux pour joindre l’utile à l’agréable. Toutes les mamans sont à l’honneur !  
  

POUR LES MAMANS BRANCHEES  

  
Toujours au fait des tendances et de l’actualité, la « maman branchée » apprécie les 
accessoires originaux, plein de peps et d’humour. A elle les couleurs vives de l’été, les impressions 

originales et « fun » !  

  
!"""""" Le Carnet de notes emboîté (10x15) Andy Warhol, modèle Marilyn 

à fond bleu 
Ce carnet, protégé par sa couverture en simili cuir aux coins ronds, est facile à 
glisser dans votre sac. Son motif pop, coloré et gai, met instantanément de bonne 
humeur. C’est aussi un clin d’œil à l’année Warhol ! 
Prix : 10,74 € TTC 

  

 

!"""""" Le Sac Tan Cavas Messenger bag collection Rolling 
Stones 

Très rock’n’roll, cette besace – le format de l’été 2009 ! – 
s’orne de la fameuse illustration d’un album des non moins 
célèbres Rolling Stones. Un sac de légende !  -  
Prix : 39,99 € TTC 
  

!"""""" Le Sac besace Clairefontaine by Sacha 
Goldberger, gamme Passionnément (30x23 cm)  

Pas besoin d’un long discours…Une façon originale et 
amusante de proclamer haut et fort ses sentiments !  
Prix : 24,75 € TTC 

  



POUR LES MAMANS CALINS  
  
La maman « câlin » aime avoir auprès d’elle les photos de sa tribu. Pour elle, Ma-papeterie.com 
propose une idée de cadeau originale et totalement à son image : le développement photo 
personnalisé sur objets déco. Une tasse avec la photo de la cadette ? Une photo de famille sur un 
set de table ? Tout est possible ! 
La méthode est simple : 

• Une fois la commande passée et réglée sur le site ma-papeterie.com, un mail de 
confirmation est envoyé.  

• Il suffit alors d’y répondre en ajoutant en pièce jointe le fichier de la photo que l’on 
souhaite voir apparaître sur l’objet.  

  
Pour la maison ou le bureau, plusieurs objets personnalisables sont proposés, dont : 

!"""""" Le Mug 
  
Prix : à partir de 7,00 € 
TTC 

  

!"""""" Le Set de 
table        
   

  

D’autres objets de déco accueilleront les clichés souvenirs de la famille, comme par exemple : 

!"""""""""""""""""" Le Cadre 
photo Horloge en métal 
rouge 
(D 25cm) 
  
Prix : 30,00 € TTC 

  

  

!"""""""""""""""""" Le 
Porte 
Mémo/Photo 
 Lips Métal 
  
Prix : 10,87 
€ TTC 

  

  

POUR LES MAMANS BUSINESS WOMAN  

  
Ambitieuse et dynamique, la maman « Business woman » jongle entre les divers rendez-vous de 
son agenda bien rempli. Toujours très chic, elle aime les belles matières et les lignes élégantes 
pour ses accessoires, qu’elle coordonne à ses tailleurs ou à la déco de son bureau. Les objets 
« pro » et pratiques l’aideront à gérer son quotidien : 

  
!"""""" Le Coffret de 12 Carnets de Notes Emboîtés 

QuoVadis, gamme Memoriae  
Aussi utile que chic, cet ensemble de 12 carnets haut de gamme, en 
  
papier ivoire et à la couverture au toucher cuir, permet de noter 
tout ce que l’on ne doit pas oublier. Pour mieux s’organiser, un 
thème est attribué à chaque carnet : Mes enfants, Mes amis, Mes 
amours, Mes week-ends, Ma culture, Ma cuisine, etc. A poser en 



  évidence sur son bureau !   
Prix : 167,59 € TTC 
  

  
!"""""" L’Etui à stylo Mignon, petit modèle, collection croco 

Savannah orange  
Un très élégant étui en veau pleine fleur effet croco pour ranger 
précieusement ses stylos et ne plus les perdre dans son sac.   
Prix : 37,26 € TTC  
  

  

 

  
!"""""" Le Porte-cartes de visite Mignon « Galet », collection 

Croco Savannah orange 
Pratique et raffiné, ce porte-cartes en veau pleine fleur façon croco 
accueillera ses propres cartes de visite ou celles de ses contacts.   
Prix : 70,78 € TTC 
  

LES EMBALLAGES CADEAU DE MA-PAPETERIE.COM : UN 
CADEAU EN SOI ! 
  
Un cadeau de fête des mères qui ne serait pas joliment présenté ? Impensable ! Ma-
papeterie.com propose des boîtes et des sacs de toute taille pour présenter joliment ses 
cadeaux, le tout à prix malin : 

  

  
  

D’autres idées cadeau sont disponibles sur le site 

MA-PAPETERIE.COM ! 
  
  
CONVIVIALITE ET SIMPLICITE D’ACHAT SUR MA-PAPETERIE.COM !  
Pour faire son choix parmi les multiples références du site, rien de plus simple : les produits sont 
classés par grandes familles organisées en 12 « rayons ». Et avec la recherche rapide un seul mot 
clé permet d’accéder directement au produit recherché. Pour s’assurer de son choix, il suffit 
d’un simple clic pour zoomer sur l’objet choisi. Une fois validées, les commandes sont expédiées 
par Colissimo avec suivi de colis. Ma-papeterie.com, c’est la possibilité d’effectuer ses courses de 
fête des mères de chez soi, en toute tranquillité.  
A propos de ma-papeterie.com :  



Développé par la société Annexe Web, ma-papeterie.com est, avec cadres-et-albums.com, le 
second site lancé par la société Créavalley. Créée par Jean-Philippe Guillet en 2005, cette 
entreprise de 6 personnes est installée sur l'ancien site Moulinex de Cormelles-le-Royal (près de 
Caen). La logistique des deux sites Internet est assurée par la société Logistiweb, également 
créée à l’initiative de Jean-Philippe Guillet. 
Jeune entrepreneur de 36 ans, Jean-Philippe Guillet est l’un des huit lauréats 2008 du concours 
des Entreprises de l’Innovation organisé par Synergia (Agence de développement économique de 
la communauté d’agglomération de Caen), dans la catégorie Technologies et pôles de 
compétitivité.  
Créavalley a également obtenu le soutien financier d’Oséo, établissement Public de l'Etat ayant 
pour mission de financer et d'accompagner les PME (en partenariat avec les banques et les 
organismes de capital-investissement) dans les phases les plus décisives du cycle de vie des 
entreprises.  
 


