
LA GAMME OFFICE
De la papeterie personnalisable pour votre entreprise  

remplie d’énergie et de créativité*

*Un ptit coup d’boost ?



Papa Flamingo est une marque de papeterie créative et 
éco-responsable créée en 2017 qui propose des carnets, 
agendas et bloc-notes colorés fabriqués en France.

Parce que nous avons tous besoin d’énergie et de vitalité 
dans nos journées, Papa Flamingo vous offre une dose 
quotidienne d’Énergie, de Créatvité et de Productivité 
avec ses designs avant-gardistes et impactants.

Notre mission c’est de mettre de la couleur dans le 
quotidien des français.

MARQUE DE PAPETERIE 
FRANÇAISE



*Nous sommes en pleine prise de masse.

DES VALEURS FORTES
Bienveillance
Pour nos clients et notre communauté nous serons 
toujours disponible et pédagogue, accéssible et à 
l’écoute tout au long de la réalisation de leur projet.

Éco-responsable
Mêler écologie et graphisme est le moteur de 
notre travail. C’est dans ce sens que nous évoluons, 
notre préoccupation principale est devenue de 
responsabiliser l’utilisation des matières premières.

Créative
Nos designers exercent leur talent à adapter les 
graphismes  en vogue pour les rendre accéssibles 
au plus grand nombre.

Ambitieuse
Nous sommes petits mais nous avons très faim*.
Réalistes et déterminés nous avons pour objectif 
d’élargir nos références clients en leur apportant notre 
énergie et notre bonne humeur sous la forme de petits 
carnets de notes irrésistibles.

À terme nous avons l’ambition de devenir un acteur 
majeur sur le marché des papeteries créatives 
européennes.



NOS DESIGNS
Notre travail est d’aller chercher les designs tendances du 
monde de la mode, du graphisme, du webdesign et de les 
adapter sur des supports de prise de notes éco-responsables 
fabriqués en France pour les rendre accéssibles au plus grand 
nombre.

Nous croyons que dans la couleur réside un grand 
pouvoir qui influence nos humeurs et notre état 
d’esprit. C’est pourquoi vous trouverez toujours dans notre 
catalogue des designs impactants qui offrent des effets 
Wahou !

Nous voulons vous en mettre plein la vue, que vous soyez 
fascinés par ce bel objet qui orne votre bureau et vous 
procure tant de plaisir à l’utilisation. Nos produits vont 
changer votre vie au travail !

Thibault Catalot
Directeur commercial et créateur de la marque Papa Flamingo



Les papiers que nous vous proposons ont tous des certifications éco-
responsables. Par exemple le papier Munken Kristall du fabrcant Arctic 
Paper n’est pas un papier recyclé mais possède ces 3 certifications :

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes) : Généralement présenté comme un écolabel c’est une 
marque de certification de gestion forestière, visant à contribuer à la 
gestion durable des forêts. Apposé sur un produit en bois ou à base de 
bois, le logo garantit que ce produit est constitué d’au moins 70% de 
bois issu de forêts répondant pour leurs gestions aux recommandations 
des entités nationales et régionales de PEFC.

EU Flower : Établi en 1992, ce label écologique de l’UE est un 
système d’homologation destiné à aider les consommateurs 
européens à discerner les produits et services les plus respectueux de 
l’environnement.

FSC (Forest Stewardship Council) : Le FSC est un label mondial qui 
identifie les produits provenant d’une gestion responsable des forêts. 
C’est le premier système de certification forestière qui a développé 
un ensemble de principes et de critères de bonne gestion forestière. 
Aujourd’hui, environ 90 millions d’hectares de forêts sont certifiés FSC 
dans le monde.

CERTIFICATIONS



3 PRODUITS ADAPTABLES

Format A5 Format A513x18 cm

1 CARNET 1 AGENDA 1 BLOC-NOTES



LA GAMME OFFICE
La gamme Office, dédiée aux entreprises, propose un carnet, un agenda 
et un bloc-notes tous les trois disposant d’un large choix de modèles de 
couvertures et un papier sélectionné avec une attention éco-responsable. 

Nos produits ont été conçus pour être dévorés comme des petits 
pains. Le nombre de page volontairement restreint permet de renouveler 
régulièrement le plaisir du choix d’un nouveau modèle.

Ces produits hautement personnalisables permettent de mettre en avant 
votre marque employeur, en créant un impact visuel fort dont on se 
souviendra. 

À l’utilisation quotidienne ce sont de merveilleux outils de travail 
qui allient créativité, productivité et bien-être au bureau.

1

2

3

Fabriqué avec un papier éco-responsable

Couverture et intérieur personnalisables

Imprimé en France



ZOOM

Format A5 (15 / 21 cm)
48 pages

COUVERTURE: 
Couverture en papier cartonné éco-responsable
Couverture imprimée couleur

INTÉRIEUR :
Intérieur en papier éco-responsable 90g
Intérieur imprimé en Noir et Blanc
Pages pointillées ou lignées

RELIURE :
Piqué deux agrafes

PRIX :
4€ - 5€

AUTRES INFORMATIONS :
Durée d’utilisation : environ 2 mois
Page de garde (Nom / Date / Titre)

Les intérieurs des carnets 
ont été conçus pour laisser 
un maximum de liberté à 
leurs utilisateurs. Grâce 
aux pages pointillées, vous 
pourrez dessiner, noter, 
écrire dans tous les sens, 
schématiser, entourer 
plutôt que de simplement 
écrire sur des lignes strictes 
contraignantes.

CARACTÉRISTIQUES DU CARNET



ZOOM

Format 13x18 cm (plus petit que le carnet)
256 pages (128 feuilles)

COUVERTURE: 
Couverture en papier cartonné éco-responsable
Couverture imprimée couleur

INTÉRIEUR :
Intérieur en papier éco-responsable 90g
Intérieur imprimé en Noir et Blanc
- Organisation par semaine
- Organisation par mois
- Aperçu annuel
- Page de garde
- Répertoire

RELIURE :
Dos carré-collé

PRIX :
6€ - 9€

AUTRES INFORMATIONS :
Durée d’utilisation : environ 1 an 

L’organisation de l’agenda 
est maléable en fonction 
des besoins de l’entreprise : 
calendrier, contenu dédié du 
comité d’entreprise etc...

CARACTÉRISTIQUES DE L’AGENDA



ZOOM

Format A5 (15 / 21 cm)
100 pages

COUVERTURE: 
Plat de dessus et plate de dessous en papier 
cartonné éco-responsable imprimés couleur

INTÉRIEUR :
Intérieur en papier éco-responsable 90g
Intérieur imprimé en Noir et Blanc
- Organisation par semaine
- Organisation par mois
- Aperçu annuel
- Page de garde
- Répertoire

RELIURE :
Spirale (argent ou noir)

PRIX :
5€ - 8€

AUTRES INFORMATIONS :
Durée d’utilisation : environ 4 mois 

Le bloc-notes est notre 
produit coup de coeur, c’est 
notre petit dernier. Nos 
clients nous le demandaient 
sans cesse : il est enfin 
disponible ! 

Le bloc-notes est un outil 
indispensable quand on est 
assis au bureau. Trés facile 
à prendre en main, c’est 
l’outil de prise de notes à 
privilégier au travail comme 
à la maison.

CARACTÉRISTIQUES DU BLOC-NOTES



Nous vous proposons actuellement un catalogue de 111 designs. Ces créations sont issues de l’inspiration des 
tendances graphiques du moment, elles sont toutes produites par le studio de création de Papa Flamingo. Tous 
les designs sont disponibles et adaptables pour les 3 produits. Voici un extrait de 42 designs :

Verso / Recto 
 Référence

Régulateur d’émotions

Crème vanille

Schéma de pensée

Couchant

Recrue studieuse

Chimère nocturne

Abeilles

Chewing-gum

NOS DESIGNS



Éclairage nocturne

Richesses éxotiques

Gribouillages

Remarques pertinentes

Jimen

Globule

Signes du Destin

Igloo

Fruits

Crépuscule

Guimauve

Fin de soirée



Mémoire fragmentée

Festivités en famille

Pastilles

Mémoire endommagée

Pulsions réfrénées

Ultime devoir

Matinée glacée

Poliakolor

Travail assidu

Marbrure

Pensées contradictoires

Expérience aquatique



ToucanThé glacéSoirée arroséeCrépuscule des Dieux

et plein d’autres à découvrir sur papaflamingo.fr

Ambition démeusuréeDiplomate influentJeux d’enfantsPalais de Pierre

Décision difficileAide précieuse



LES PACKS CARNETS
Ces offres vous permettent d’appréhender les prix des carnets en 
fonction du nombre d’exemplaires imprimés.

Nous vous conseillons de choisir 3 modèles parmi notre sélection  
de designs, l’atout majeur des carnets Papa Flamingo réside dans 
la pluralité des designs, offrir un éventail de couleur produira un 
impact visuel fort.

Papa Flamingo ne facture pas la TVA
**La personnalisation pour le Pack à 200 carnets coûte 300€

(3 modèles de 1 000 exemplaires soit 4€ l’unité).
-> Personnalisation de la couverture incluse
-> Livraison incluse
-> Service client instantané par téléphone

(3 modèles de 400 exemplaires soit 4,16€ l’unité).
-> Personnalisation de la couverture incluse 
-> Livraison incluse

(3 modèles de 200 exemplaires soit 4,33€ l’unité).
-> Personnalisation de la couverture incluse

(1 modèle de 200 exemplaires soit 4,5€ l’unité).

3 000 carnets pour 12 000 € 

1 200 carnets pour 5 000 € 

600 carnets pour 2 600 € 

200 carnets pour 900 €



LES PACKS AGENDAS
Ces offres vous permettent d’appréhender les prix des agendas en 
fonction du nombre d’exemplaires imprimés.

Généralement les agendas sont offerts en un seul exemplaire car 
ils ont une longue durée de vie, nous vous conseillons de ne choisir 
qu’un design parmi les 40 disponibles sur notre catalogue.

Papa Flamingo ne facture pas la TVA
**La personnalisation pour le Pack à 200 agendas coûte 300€

(soit environ 6€ l’unité pour 128 pages).
-> Personnalisation de la couverture incluse
-> Livraison incluse
-> Service client instantané par téléphone

(soit environ 7€ l’unité pour 128 pages).
-> Personnalisation de la couverture incluse 
-> Livraison incluse

(soit environ 8€ l’unité pour 128 pages).
-> Personnalisation de la couverture incluse

(soit environ 9€ l’unité pour 128 pages).

3 000 agendas pour 12 000€

1 200 agendas pour 8 400 € 

600 agendas pour 4 800 € 

200 agendas pour 1 800 €**



LES PACKS BLOC-NOTES
Ces offres vous permettent d’appréhender les prix des bloc-notes 
en fonction du nombre d’exemplaires imprimés.

Nous vous conseillons de choisir 3 modèles parmi notre sélection  de 
designs, l’atout majeur des bloc-notes Papa Flamingo réside dans 
la pluralité des designs, offrir un éventail de couleur produira un 
impact visuel fort.

Papa Flamingo ne facture pas la TVA
**La personnalisation pour le Pack à 200 bloc-notes coûte 300€

(soit environ 4,5€ l’unité pour 100 pages).
-> Personnalisation de la couverture incluse
-> Livraison incluse
-> Service client instantané par téléphone

(soit environ 4,7€ l’unité pour 100 pages).
-> Personnalisation de la couverture incluse 
-> Livraison incluse

(soit environ 5,3€ l’unité pour 100 pages).
-> Personnalisation de la couverture incluse

(soit environ 6€ l’unité pour 100 pages).

3 000 bloc-notes pour 13 500€

1 200 bloc-notes pour 5 600 € 

600 bloc-notes pour 3 200 €

200 bloc-notes pour 1 200 €**



T O U T E  I D É E  G É N I A L E  A  V U  L E  J O U R  S U R  U N  B O U T  D E  P A P I E R

Thibault Catalot
Directeur commercial et créateur de la marque Papa Flamingo

contact@papaflamingo.fr


