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Description
Plus qu'un simple cahier, My Notebook est le cahier dont votre enfant est le héros ! Envie d'un
cadeau unique et malin pour vos enfants ? Compagnon idéal pour l'école ou les loisirs créatifs,
ce cahier est personnalisable : choisissez leur prénom dans une liste de plusieurs centaines de
prénoms disponibles et optez pour le graphisme et les couleurs qui leur plairont parmi une
large sélection de couvertures. Vous ferez à coup sûr des heureux ! Doté d'un design coloré et
d'un format nomade (A5 : 148x210 mm ; 48 ou 96 pages), My Notebook est parfait pour se
glisser dans tous les sacs, petits ou grands. Avec son joli papier crème, garantissant un
véritable confort d'écriture, et sa couverture toute douce, c'est toujours un plaisir de sortir son
cahier personnalisé, en classe, à la maison ou en voyage. Pour les curieux, les rêveurs, les
studieux, les passionnés, les artistes, My Notebook s'adaptera à toutes les envies à travers un
large choix de thèmes ludiques, renouvelés tout au long de l'année. Que votre enfant préfère
les pages blanches, les petits ou les grands carreaux (quadrillage Séyès), les portées musicales
ou les lignes simples, vous trouverez forcément la combinaison qui lui ressemblera ! Avec
plus de 20 000 possibilités de personnalisation et ses gammes enfants et adultes, My Notebook
est la nouvelle référence du cahier personnalisé. Vos enfants sont uniques, My Notebook aussi
!
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