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Description
Plus qu'un simple carnet, My Notebook est l'accessoire tendance qu'il vous faut ! Design et
pratique, il sera le parfait compagnon de vos prises de notes et de vos créations à la maison, au
bureau ou en voyage. Unique, My Notebook est personnalisable : choisissez votre prénom ou
celui de vos proches dans une liste de plusieurs centaines de prénoms disponibles et optez
pour le graphisme et les couleurs qui vous ressemblent parmi une large sélection de
couvertures. De format nomade (A5 : 148x210 mm ; 48 ou 96 pages), il se glissera facilement
dans votre sac. Alliant confort d'écriture, avec son élégant papier couleur crème, et maniabilité,
avec sa couverture souple au toucher velouté, il s'adaptera à tous vos besoins et à toutes vos
envies, que vous préfériez les pages blanches, les petits ou grands carreaux (quadrillage
Séyès), les portées musicales ou les lignes simples ! Pour vous-même ou pour offrir, My
Notebook est le « it-carnet » à votre image. Compagnon indispensable de vos activités, léger et
multi-usage, il ne vous quittera plus. Avec plus de 20 000 possibilités de personnalisation et
ses gammes enfants et adultes, My Notebook est la nouvelle référence du cahier personnalisé.
Vous êtes unique, My Notebook aussi !

This PDF CAHIER TIAGO BLANC,96P,A5 TENNIS ePub book holds a great deal of
inspiration and knowledge, easy to understand and understand. This book is.
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Retrouvez également toutes les critiques et avis exclusifs disponibles.
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