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CATALOGUE : cahiers / carnets – mai 2013

De nouveaux carnets sont en cours de fabrication, ils ne devraient plus tarder (une 50 aine)

Je propose un prix INDICATIF. Si un cahier vous plait, le prendre au prix qui vous convient, en plus ou en moins du prix indiqué bien sûr. C'est VOUS
dans ce cas qui proposez votre prix. Et votre prix sera le mien.

Pourquoi ?

J'ai le souhait de ne pas stocker ce que je créé, mais aussi de faire partager au plus grand nombre ma passion. Je sais que le prix peut être un frein
parfois. 

Ma première envie était de ne pas mettre de prix du tout et de vous laissez à vous le choix de mettre un prix, le vôtre... J'ai essayé cela mais j'ai vu que
vous aviez peur et n'osiez pas proposer un prix de peur de me choquer, de me déranger, d'être trop bas, ou trop haut etc... les excuses sont bonnes et
nombreuses et je ne vous blâme pas, ma démarche n'est peut être pas encore aboutie (et donc pas assez claire !). 

Il est important également, pour moi, de vivre ce qui se passe avec vous. Et le fait de vous laisser choisir m'aide à lâcher prise sur les biens matériels et
notamment sur mes créations, qui, en quelque sorte, ne m'appartiennent plus lorsqu'elles sont sorties de moi. Elles appartiennent aux gens, à la vie, à
vous en somme.

Si vous souhaitez des photos plus grosses demandez-les moi

Port : les cahiers/carnets  peuvent être envoyés par la poste, les frais sont à votre charge. 
Me consulter.

Un cahier vous intéresse, vous souhaitez la voir ou avoir plus de photos et de précisions
Contactez-moi :

creamarite@yahoo.fr
06 30 52 90 86
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Recto                                                      Détail                                 Verso 

11,5x21,5cm
56 pages blanches
90gr

Couverture papier
Système de fermeture à rabat et
cordon et perle bois

Cahier n°2

Prix indicatif
12 euros

Recto                                                                                               

12(ext)x21,5cm
10,5x21,5cm (carnet intérieur)
52 pages blanches
90gr

Couverture papier
Marque page intégré
Système de fermeture à rabat et
cordon et perle bois

Cahier n°5

Prix indicatif
12 euros
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Recto 

15x22cm
76 pages blanches 
Ligné
80gr

Couverture papier
Système de fermeture par
cordon et perle verre

Cahier n°6

Prix indicatif
9 euros

Recto                                                                              Ouverture

12(ext)x20cm
10,5x20cm (carnet intérieur)
100 pages blanches
90gr

Couverture papier
Marque page intégré
Système de fermeture à rabat et
cordon et perles bois

Cahier n°7

Prix indicatif 
12 euros
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9(ext)x12,5cm
8,5x12cm (carnet intérieur)
44 pages blanches
90gr

Couverture papier
Système de fermeture à rabat,
cordon et chainette, perles
verres

Carnet n°14

Prix indicatif
11 euros

15x22cm
76 pages blanches 
Ligné
80gr

Couverture papier
Système de fermeture par
lanière et bouton pression
Système pour mettre un stylo

Cahier n°16

Prix indicatif
6 euros
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14,5x21cm
88 pages blanches
90gr

Couverture papier : encre de
chine et aquarelle (modèle
unique, création Marité Farré)
Système de fermeture avec
corde

Cahier n°19

Prix indicatif
6 euros

11,5x15cm
60 pages blanches
90gr

Couverture papier : encres et
encres de chine (pièce unique,
création Marité Farré)
Système de fermeture par
cordon, perles verre

Carnet n°23

Prix indicatif
5 euros
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11,5x16cm
80 pages blanches
80gr

Couverture papier : feutres
(pièce unique, création Marité
Farré)
Système de fermeture par
cordon, perles verre

Carnet n°39

Prix indicatif
5 euros

11,5x16cm
80 pages blanches
80gr

Couverture papier : feutres
(pièce unique, création Marité
Farré)
Système de fermeture par
cordon, perles verre

Carnet n°40

Prix indicatif
5 euros
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14x19cm
60 pages ivoires
Papier dessin
80gr

Couverture papier : batik
papier (pièce unique, création
Marité Farré)
Système de fermeture par
cordon, perles bois

Carnet n°41

Prix indicatif
7 euros

11,5x14,5cm
60 pages blanches
80gr

Couverture papier : aquarelle
(pièce unique, création Marité
Farré)
Système de fermeture par
cordon, perles bois

Carnet n°42

Prix indicatif
5 euros

7 / 10



Catalogue cahiers / carnets – mai  2013 

10,5x11cm
80 pages blanches
80gr

Couverture papier : feutres
(pièce unique, création Marité
Farré)
Système de fermeture par
cordon, perles verre

Carnet n°43

Prix indicatif
5 euros

11,5x21cm
80 pages blanches
80gr

Couverture papier : feutres,
encre (pièce unique, création
Marité Farré)
Système de fermeture par
cordon, perles verre

Carnet n°44

Prix indicatif
7 euros
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10,5x13,5cm
60 pages blanches
80gr

Couverture papier : crayons
(pièce unique, création Marité
Farré)
Système de fermeture par
cordon, perles verre

Carnet n°45

Prix indicatif
5 euros

10x13,5cm
80 pages blanches
80gr

Couverture papier : feutres et
crayons (pièce unique, création
Marité Farré)
Système de fermeture par
cordon, perles verre

Carnet n°46

Prix indicatif
7 euros
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