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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 !

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.
Livre : Cahier Nadege Ptscx,96p,A5 Tennis de Collectif au meilleur prix et en livraison rapide.
Retrouvez également toutes les critiques et avis exclusifs.
CAHIER NADEGE PTSCX,96P,A5 TENNIS. Art et Métiers du Livre. N. 139, Mai 1986 livre
lis en ligne gratuit. Art et Métiers du Livre. N. 139, Mai 1986 epub.
Cahier Nadege Seyes,96p, A5 Etoileetcoeur Plus qu'un simple cahier, My Notebook est le
cahier dont votre enfant est le heros ! Envie d'un cadeau unique et.
. L'ordre cannibale (essai français) · Petits mystères et grand amour (HQN) · Mohamed Ali : Sa
vie, ses combats · CAHIER NADEGE PTSCX,96P,A5 TENNIS.
Livre : Livre Cahier Nadege Ptscx,96p,A5 Tennis de Collectif, commander et acheter le livre
Cahier Nadege Ptscx,96p,A5 Tennis en livraison rapide, et aussi.
CARNET NADEGE PTSCX,96P,A5 GRAFFITI (Enfant): Amazon.es: Collectif: Libros en
idiomas extranjeros.

