
Noël avec ma Ma-Papeterie.com :  

chic, design, high-tech et pratique ! 

  

Caen, le 28 octobre 2009 – Ca y est, il faut déjà penser à Noël ! Il est temps de penser à faire plaisir à 
tous vos proches. Avec Ma-Papeterie.com, rien de plus facile ! En quelques clics, vous accédez à une 
large gamme de cadeaux tendance et high-tech qui combleront toute la famille ! Découvrez la webcam 
USB, qui se transporte partout, une pochette aux couleurs éclatantes pour téléphones portables et 
lecteurs MP3, ou bien encore un set d’écriture avec de l’encre d’enlumineur pour les plus jeunes… Le 
cadeau idéal est forcément sur Ma-Papeterie.com ! Alors, cliquez… et choisissez !  

  

!  High-Tech pratique et design 

  

Découvrez la sélection high-tech Ma-Papeterie.com ; innovante au design contemporain… pour ravir 
les fans d’objets technologiques ! 

  

      
Lampe-USB   

Prix : 9.9 €  

Souris tendance façon croco 

Prix : 22 €  

Webcam « movie » avec trépied 
Prix : 29.5€  

  
  

!  Fun et Tendance 

  

Mettez de la couleur dans votre quotidien ! 

  
  



 

Le stylo du 
cœur, fun 
attitude ! 

Prix : 
9,66€  

  

  

Range portable 
ou MP3 

Prix : 11 €  

  

Passionnément, Sac 
Besace 30x23 Cm (By 
Sacha Goldberger) 

Prix : 24.75 €  

  

Trousse LIKE 
YOU 2 Poches, 
Desperate 
Housewives 

  

Prix: 8.80 € 

  
     

  

!  Du chic, du chic, encore du chic !! 

  

Noël est l’occasion d’offrir des objets hors du commun… Ma-Papeterie.com a sélectionné pour vous 
des produits indémodables et élégants… Cuir veau pleine fleur, grandes marques et luxe, cette année, 
Noël est définitivement chic sur Ma-Papeterie.com ! 
  

  
  

Un cuir en veau pleine fleur au 
toucher sensuel, un jeu d’écailles à 
effet croco, voici l’organiseur 
“LADY AK 22” de la marque 
Mignon. Raffiné et élégant de par 
son papier ivoire doux et sa tranche 
doré à l’or fin, il est aussi très 
pratique ! 

Prix : 279,90 €  

  Le concept Memoriae est une collection de 12 carnets 
thématiques haut de gamme, pour immortaliser les histoires 
de sa vie. 

  

Prix : 170,85 € l’ensemble de 12 carnets  



    

  

Set de correspondance de luxe 

Prix : 348 €  

Etui cuir Salto avec mini bloc  

Noter un numéro de téléphone, un rendez-vous, une adresse, une 
pensée, rien de plus banal… avant ce bloc-notes raffiné et 
astucieux. Prix : 14 € 

     

  
!  Produits de papeterie… pour les grands et les petits ! 

  

Avec ces produits de papeterie, vous pourrez faire plaisir à votre maman, ou à votre tante, mais aussi à 
vos jeunes neveux ! Ma-Papeterie.com propose des sets d’écriture spécialement conçus pour les 
juniors, mais aussi des beaux kits pour les passionnés de calligraphie ! 
  

  

Coffret de 
calligraphie 

Prix : 29,50 
€  

  

Set passion violet 
composé de :  

• 1 flacon « cœur » 50ml 
rempli d’encre « 
poussière de lune »   

• 1 plume de verre 20cm 
violette 

• 5 cartes 69*95mm 
vergé 210g blanc  

• 5 enveloppes vergé 
parme   

• 5 petites feuilles 
violettes 



        
Sets d’écriture 
juniors 

Set égyptien :  

• 1 calame   

• 1 feuille de 
papyrus   

• 1 flacon d’encre 
noire   

• Set chinois : 

• 1 pinceau chinois • 1 feuille de papier 
chinois 1 flacon d’encre de chine   

Set médieval : 

• 1 plume d’oie bleu ou bordeaux   

• 1 feuille de parchemin  

• 1 flacon d’encre   

Mystère du chevalier 

• 1 plume d’oie 

• 1 porte-plume 

• 1 plume pour calligraphier l’écriture 
gothique 

• 4 flacons d’encre 

• 1 pinceau 

• 1 histoire de chevalier à illustrer  
       

  
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 13 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. 
  

 


