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gravures à colorier

• format 300 x 400 mm (standard pour encadrements) 
• chaque set contient  1 feuille de papier aquarelle 300 g 
blanc naturel + 1 feuille de papier 100 g (imprimée avec 
la même image) pour essais
• convient pour toutes techniques de coloriage : aquarelle, 
crayons, pastels, feutres, etc.

The White Rabbit
(John Tenniel - Alice au pays des merveilles)
COL4001

What time is it ? 
(John Tenniel - Alice au pays des merveilles)
COL4002

En collaboration 
avec 

happy remix productions

NEW
02-17
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Dandy de Paris (d’après Grandville)
COL4004

Les papillons
COL4005

Les chats de Paris (d’après Grandville)
COL4003

Romance
COL4006

gravures à colorier
NEW
02-17
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Bon voyage !
COL4007

Flora
COL4009

Twin sisters
COL4008

Miss Butterfly
COL4010

gravures à colorier
NEW
02-17
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cartes doubles à colorier

• format plié 120 x 170 mm • enveloppe jaune citron
• papier beaux-arts 200 g blanc naturel
• intérieur non imprimé

NEW
02-17

The White Rabbit
CD1001

Les chats de Paris
CD1003

What time is it ?
CD1002
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Miss Butterfly
CD1010

Bon voyage !
CD1007

Dandy de Paris
CD1004

Lady Eiffel
CD1011

Flora
CD1009

Twin sisters
CD1008

Lily Water
CD1012

Sans-Souci
CD1006

Les papillons
CD1005
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cahiers

• format 170 x 220 mm • piqués couture fil écru 
• couverture mate • coins arrondis
• papier 100 g ivoire léger • 64 pages lignées et numérotées

Origami
CH1P011

&:HGKMME=^VUXWV:

&:HGKMME=^VUUXV:

Mon cher Picasso (T. Tzara)
CH1P002

Rythme by Delaunay
CH1P014

&:HGKMME=^VUY\Z:

Cuba
CH1P019

&:HGKMME=^VU]Z\:
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cahiers

Poppies 
CH1P020

&:HGKMME=^VU][Y:

My little Darling 
CH1P005

&:HGKMME=^VUU[W:&:HGKMME=^VUZ[\:

Les cotonniers
CH1P018  (couture fil gris bleu)

De toutes les couleurs 
CH1P006

&:HGKMME=^VUU\^:
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Monsieur Eiffel
CH1P003

  (couture fil rouge)

cahiers

Paris je t’aime
et vive 
la tour Eiffel !

&:HGKMME=^VUUY]:

Mademoiselle Eiffel
CH1P009

Matelot Eiffel
CH1P013

&:HGKMME=^VUW]Y: &:HGKMME=^VUYWU:
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cahiers PICASSO

• format 170 x 220 mm • piqués couture fil écru 
• couverture mate • coins arrondis
• papier 100 g ivoire léger • 64 pages lignées et numérotées

En partenariat 
avec 

le musée Picasso 
Paris

&:HGKMME=^VUXYZ:

Portrait de Marie-Thérèse
CH1P016

&:HGKMME=^VUXZW:

Autoportrait
CH1P017

&:HGKMME=^VUXVY:

Violon
CH1P015
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carnets twins

deux cahiers en un ! les deux cahiers sont reliés 
par la couverture : un côté avec des lignes, l’autre sans.
• format 150 x 210 mm • couvertures mates 
• papier 100 g ivoire léger • 96 pages (2 x 48) numérotées

&:HGKMME=^VU]\V:
Hippy days

TW1001

&:HGKMME=^VU]]]:
Network
TW1002



Kyoto
CH2P002

Typo top
CH2P001

Navajos
CH2P004

Ginkgo
CH2P007

> fer à dorer “or”

Gouaches
CH2P006

Fleurs de lotus
CH2P008

mini-cahiers

• format 120 x 170 mm • piqués couture fil écru 
• couverture mate • coins arrondis
• papier 100 g ivoire léger 
• 64 pages numérotées non lignées

&:HGKMME=^VU[UY:

&:HGKMME=^VVUU\:

&:HGKMME=^VU[Z^:

&:HGKMME=^VVUVY:&:HGKMME=^VU[VV:

&:HGKMME=^VU[XZ:

> fer à dorer “cuivre”

11



cahiers à double spirale

• format : 150 x 210 mm
• couverture : carte couchée 350 g, vernis mat
• 4 coins arrondis • double wire-o de 53 mm chacune
• 128 pages numérotées 
  (112 pages lignées et 15 pages à carreaux à la fin) 
• papier ivoire léger 100 g

NEW NEW
01-17 01-17

La collection des cahiers à double spirale s’agrandit !

Congo
(spirales noires)
Spi2008

Cubic
(spirales blanches)
Spi2007

12



&:HGKMME=^VU]^Z:

&:HGKMME=^VU^XW:

&:HGKMME=^VU^Y^:&:HGKMME=^VU^V]:

Picto 
(spirales blanches)
Spi2005

Carnaby Street 
(spirales rouille)
Spi2001

Lola 
(spirales blanches)
Spi2003

Miami Beach 
(spirales noires)
Spi2006

cahiers à double spirale

Copenhague 
(spirales rouille)
Spi2002

Oslo 
(spirales noires)
Spi2004

&:HGKMME=^VU^UV: &:HGKMME=^VU^WZ:

13
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carnets A5

• format 150 x 210 mm • brochés dos carré
• couverture “soft-touch” • coins arrondis • gardes quadri
• papier 100 g ivoire léger • 100 pages lignées et numérotées

14

Eiffel Art déco
CA1B010

&:HGKMME=^VUY]W:
Paradise Beach
CA1B001

Transat & Co
CA1B002

&:HGKMME=^VUVU^: &:HGKMME=^VUVV[:

&:HGKMME=^VU]UW:

Planètes
CA1B012



carnets A5
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&:HGKMME=^VUVY\: &:HGKMME=^VUVZY:

Hokkaïdo
CA1B005

Route de la soie
CA1B006

La vie est belle
CA1B009

Soirs bleus
CA1B011

&:HGKMME=^VUY^^: &:HGKMME=^VUX[^:



&:HGKMME=^VUV]Z: &:HGKMME=^VUV^W:

Allumettes russes
CA2B001

Allumettes indiennes
CA2B002

&:HGKMME=^VUZVW:

My sweet love
CA2B011

carnets A6

&:HGKMME=^VUZUZ: &:HGKMME=^VUWY[:

&:HGKMME=^VUWZX:

&:HGKMME=^VVUWV:&:HGKMME=^VVUX]:

Vive la vie !
CA2B010

Les cerfs-volants
CA2B007

L’oiseau blanc
CA2B008

Chamonix
CA2B013

Memphis
CA2B014

• format 100 x 150 mm • brochés dos carré
• couverture “soft-touch” • coins arrondis • gardes quadri
• papier 100 g ivoire léger • 100 pages lignées et numérotées

Laque rouge et noire
CA2B009

&:HGKMME=^VUYVX:

Baba de Chine
CA2B012

&:HGKMME=^VUZ^]:

NEWNEW
09-1609-16
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Cosmos (R. Giménez)
AB4B001

Bahamas
AB4B002

Liberty
AB4B003

English Garden
AB4B004

artbooks A4

• format 210 x 290 mm • couture apparente fil écru 
• couverture mate • ouverture à plat
• papier à dessin non acide ivoire 100 g • 128 pages

&:HGKMME=^VVU\[:

&:HGKMME=^VVU[^:

&:HGKMME=^VVU^U:

&:HGKMME=^VVU]X:

NEW

NEW

NEW

NEW

09-16

09-16

09-16

09-16

nouveau 
format

17



artbooks

&:HGKMME=^VUW[U: &:HGKMME=^VUW\\:

30 nuances
AB1B001

Triangles d’or
AB1B002

• format 140 x 210 mm • couture apparente fil écru 
• couverture mate • ouverture à plat
• papier à dessin non acide ivoire 100 g • 240 pages

Reliure Bodoni
Fils de couture apparents 
sur le dos du cahier : 
un mode de reliure réservé 
aux cahiers d’artiste, 
permettant une ouverture 
bien à plat…

pour mieux dessiner, 
coller, noter, croquer, 
imaginer…

18
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Eiffel by Delaunay
AB1B003

Courbes 
by W. Kandinsky
AB1B010

Trocadéro
AB1B009

Dear Hilma
AB1B008

&:HGKMME=^VU^\U: &:HGKMME=^VU^Z[:

&:HGKMME=^VUYZV:

&:HGKMME=^VU^[X:

artbooks

Gipsy
AB1B007

&:HGKMME=^VU]W[:
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artbooks à tranches graphiques

Tranches rayées 
noir et blanc 
sur les 4 côtés
• 224 pages 
• papier à dessin 
non acide 
ivoire et noir 
en alternance

&:HGKMME=^VUZ\Y: &:HGKMME=^VUZ]V:

Soleil levant 
ABZB001

Zebra
ABZB002

Une ligne rose flashy 
tout autour 
• 256 pages • papier à dessin 
non acide ivoire (224 p) 
et papier rose fluo (32 p)

• format 140 x 210 mm • couture apparente fil écru 
• couverture mate • ouverture à plat

Zigzag
ABZB003

&:HGKMME=^VU]V^:
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blocs à spirale

• format 130 x 190 mm • spirale noire • couverture mate
• papier à dessin non acide ivoire 100 g • 100 pages

Tempo
Spi1003

Fleurs d’amandier
Vincent Van Gogh
Spi1004

Les perroquets 
Maurice Denis
Spi1005

Une élégante 
Eugène Boudin
Spi1007

À Giverny
Claude Monet
Spi1001

Le baiser
N. A. Tarkhov
Spi1006

&:HGKMME=^VU[^\: &:HGKMME=^VVUYZ:

&:HGKMME=^VVUZW:

&:HGKMME=^VU\VU:

&:HGKMME=^VU^]\: &:HGKMME=^VU^^Y:

NEW

NEW

09-16

09-16
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black books

Couleurs de Paris
BB1A004

Be an artist
Johannes Vermeer
BB1A001

Be a poet
Dominico Ghirlandaio
BB1A002

Tulipes
BB1A003

• format 190 x 260 mm • couverture pelliculage mat
• papier à dessin noir non acide 150 g • 40 pages

&:HGKMME=^VUZYX:&:HGKMME=^VUZZU:

&:HGKMME=^VUZW^: &:HGKMME=^VUZX[:
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calendriers d’anniversaires

• format 280 x 215 mm • spirale et crochet blancs 
• couverture mate • papier 200 g mat 
• peut être posté dans une enveloppe A4

Un calendrier à suspendre pour noter les anniversaires à souhaiter

Birthday calendar 
Eiffel
CAL001

&:HGKMME=^VU]XX:

Birthday calendar 
Kimono
CAL002

&:HGKMME=^VU]YU:
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Trésors du Japon
GUIR001
cordelette rouge vif

Cabinet de curiosités 
GUIR002
cordelette rose indien

Mr Eiffel is a pop star
GUIR003
cordelette jaune acide

guirlandes

• guirlande à suspendre • présentée dans une boîte type 
“allumettes” 160 x 160 mm montrant l’ensemble des motifs
• guirlande montée • cercles coulissant en hauteur 

&:HGKMME=^VU\]^:

&:HGKMME=^VU\\W:

&:HGKMME=^VU\^[:
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• guirlande composée de 12 cercles de papier fort 
de 11 cm de diamètre imprimés des deux côtés 
• les cercles sont montés sur une cordelette de couleur 
de 3 m de longueur : la guirlande est prête à poser
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Les toutes rondes
ET001

Berlin 1920
ET003

À la tour Eiffel
ET002

Happy seventies
ET004

étiquettes

• étiquettes auto-adhésives repositionnables
• chaque pochette comprend 2 planches d’étiquettes assorties
• format des planches 150 x 190 mm • papier 100 g

&:HGKMME=^VU\W\: &:HGKMME=^VU\XY:

&:HGKMME=^VU\YV: &:HGKMME=^VU\Z]:
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sticky-notes

Sticky Eiffel
SN1001

Petites planètes
SN1002

Pliages
SN1003

intérieurintérieurintérieur

• format 135 x 185 mm • brochés dos carré • couverture mate
• 7 blocs de sticky-notes assortis • 60 feuilles par bloc 
• papier imprimé 80 g

7 blocs de sticky-notes assortis :
- 1 bloc rectangulaire 6,6 x 11,8 cm 
- 3 blocs carrés 6,6 x 6,6 cm
- 3 marque-pages 1,8 x 6,6 cm

&:HGKMME=^VU[]U:&:HGKMME=^VU[[[: &:HGKMME=^VU[\X:
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ACP008ACP015 ACP012

ACP009

ACP019

ACP014ACP013

ACP024ACP025 ACP026ACP027

cartes postales

• format 105 x 150 mm
• papier 330 g • pelliculage mat • vernis sélectif brillant
• mise sous bande par 10 exemplaires

ACP001 ACP002 ACP016 ACP021

ACP004

NEW
09-16
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ACP003

ACP011

ACP005

ACP010

ACP023 ACP022

ACP017 ACP018

ACP006 ACP007

ACP020

ACP029ACP031

ACP028 ACP030



Distribution France
Marais Tema • Paris 
+33 (0)1 42 78 31 40
reynald@maraistema.com

Distribution Suisse
Dessauer • Zurich 
+41 44 466 96 96
dessauer@dessauer.ch
www.dessauer.ch

Distribution Benelux
Decadence Nederland b.v.
+31 (0)475-331819
orders@thecardcompany.nl
www.thecardcompany.nl

Pour toute information 
et pour tous les autres pays 
Benoît Perrard • Paris 
+33 (0)6 74 92 33 00
export@alibabette-editions.fr

Presse &
Fabrications spéciales
Odile Perrard • Paris 
contact@alibabette-editions.fr

www.alibabette-editions.com
Alibabette Éditions est une marque déposée.

Pour tous les modèles : © Alibabette Éditions.




