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le catalogue
collections
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l’artisanat 
d’art

Dans votre boutique, 
vous souhaitez 
proposer un autre 
type d’achat en 
valorisant l’objet 
précieux et le 
créateur qui l’a 
fabriqué.
Nous vous proposons 
des collections de 
carnets fabriqués et 
reliés à la main 
« Julie Auzillon ».
Ces carnets 
numérotés de 1 à 
50, sont signés et 
livrés avec certificat 
d’authenticité.

une 
expérience

C’est en regardant 
et en touchant votre 
carnet relié que 
naîtront des émotions.
Vous aurez le plaisir 
de feuilleter les 
pages de ces carnets 
grâce au toucher des 
papiers sélectionnés 
avec soin. Regarder 
le livre sous un angle 
différent, en l’exposant  
verticalement 
comme une sculpture. 
Le motif des 
couvertures apparaitra 
alors comme une 
œuvre d’art.

des carnets 
uniques

Chaque collection 
associe reliure et 
technique graphique. 
Ainsi, la reliure 
s’expose et se dévoile, 
en abandonnant 
momentanément sa 
fonction protectrice 
pour le plaisir de 
l’œil. Pour parfaire 
cette alchimie 
mystérieuse, le 
graphisme, inspiré 
des savoir-faire 
traditionnels, lui fait 
écho. Chaque modèle 
existe en plusieurs 
tailles et couleurs.

Julie Auzillon vous 

offre un espace de 

liberté,  grâce à ses 

« Précieux Carnets », 

collections de carnets 

fabriqués et reliés 

à la main. 

Laissez une trace de 

vos « jours brillants » 

(hare en japonais), 

des moments, dont 

vous souhaitez garder 

le souvenir.

http://julieauzillon.com
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Gofun Asanoha
matières 
précieuses

collection

http://julieauzillon.com
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La construction du livre laisse apparaitre son ossature. La couverture se déploie à la 
verticale en laissant apparaitre une œuvre d’art. Marquage à chaud asymétrique du 
motif réinterprété Asanoha (motif traditionnel japonais).

Chaque carnet est 

numéroté de 1 à 50, 

sur certificat 

d’authenticité et 

emballé dans 

une enveloppe 

cellophane celée.

papier noir, 

marquage noir

Réf. : NN

papier blanc, 

marquage sans 

couleur

Réf. : BB

Format A6  : 10,5 x 15 cm 

Pagination : 60 pages blanches 

Grammage : 110g

Prix : 25€

Réf. : MARQA6

Format A7  : 7,5 x 10,5 cm 

Pagination : 60 pages blanches 

Grammage : 110g

Prix : 20€

Réf. : MARQA71

Format A7  : 7,5 x 10,5 cm 

Pagination : 60 pages blanches 

Grammage : 110g

Prix : 20€

Réf. : MARQA72

papier noir, 

marquage 

argent

Réf. : NA

papier blanc, 

marquage 

argent

Réf. : BA

papier noir, 

marquage or

Réf. : NO

papier blanc, 

marquage or

Réf. : BO

papier noir, 

marquage 

cuivre

Réf. : NC

papier blanc, 

marquage 

cuivre

Réf. : BC

couleursmodèles

http://julieauzillon.com
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Kiru Asanoha
le 
papier 
gravé

collection
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La construction du livre laisse apparaitre son ossature. Gravure du motif dans 
l’épaisseur du papier. Les motifs sont évidés à la main un par un, grâce à un fabuleux 
travail de précision.

Chaque carnet est 

numéroté de 1 à 50, 

sur certificat 

d’authenticité et 

emballé dans 

une enveloppe 

cellophane celée.

Format A6  : 10,5 x 15 cm 

Pagination : 100 pages blanches 

Grammage : 110g

Prix : 25€

Réf. : GRAVA6

Format A7  : 7,5 x 10,5 cm 

Pagination : 80 pages blanches 

Grammage : 110g

Prix : 20€

Réf. : GRAVA7

modèles

bleu

Réf. : B

menthe

Réf. : M

anis

Réf. : A

gris

Réf. : G

couleurs

http://julieauzillon.com
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Sur-Mesure
papeterie
de luxe
personnalisée

collection

http://julieauzillon.com


P
A

G
E

 
S

U
I

V
A

N
T

E

9

Pour les fêtes de fin d’année ou vos événements internes, des carnets reliés à la main constituent un cadeau 
original pour vos collaborateurs ou salariés.

Fabrication d’articles de papeterie sur-mesure réalisés d’après votre propre identité graphique.

La fabrication manuelle permettant une grande liberté de création  nous proposons des carnets aux reliures 
inédites, entièrement réalisés à la main : coutures apparentes, livres multiples, choix de formats et de matériaux.

Chaque carnet est 

numéroté, 

sur certificat 

d’authenticité et 

emballé dans 

une enveloppe 

cellophane celée.

http://julieauzillon.com
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Julie Auzillon
portrait l’artiste

Julie Auzillon, créatrice de reliures contemporaines, 75019 Paris.
Son expérience de plus de 10 ans l’incite à remettre en question 
la structure de l’objet livre classique. Son atelier est un labora-
toire de création et d’innovation dont la recherche va du plus 
petit détail jusqu’à la forme globale. La fonction du livre est elle-
même interrogée pour aboutir à la création d’ouvrages uniques 
ou en très petites séries.

Passionnée des savoir-faire artisanaux du monde entier, elle s’en 
inspire dans ses propres créations en les détournant ou en les 
transposant afin d’enrichir son propre univers.
Elle inscrit sa propre créativité dans tous ses projets, créations 
propres ou commandes.

Voir le livre autrement :
« Je propose une nouvelle vision du livre par la mise en 
avant de sa reliure. Elle n’est plus seulement protectrice, 
elle se dévoile, s’expose. La construction du livre, habituel-
lement cachée, est mise au premier plan, rendant visible 
l’ossature du livre. Ainsi, la couture est rendue apparente, 
devient un élément graphique à part entière. Je cherche 
le raffinement dans la simplicité : en ramenant la reliure 
à son essence, elle dévoile sa beauté. »

Lauréate de 

la Fondation 

d’entreprise Banque 

Populaire et du Prix 

de la Jeune Création 

Métiers d’Art, 

Julie Auzillon a été 

distinguée pour sa 

capacité d’innovation, 

son sens esthétique 

et la maîtrise de son 

savoir-faire. 

http://julieauzillon.com


contact atelier de reliure de Julie Auzillon

27 rue du Docteur Potain 
75019 Paris, France

e-mail : info@julieauzillon.com
tél. : 06 65 12 04 62 site : julieauzillon.com
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