
Grille tarifaire 
 
Les prix ont été établis en tenant compte : 
 

✓ du caractère artisanal de la fabrication. Chaque commande est réalisée à la main ! 
✓ du coût des matières premières. Le papier utilisé a un fort grammage (160g/m²) pour vous offrir un meilleur confort d’écriture. 

Tous nos fournisseurs sont basés en France. 
Les matériaux sont choisis en fonction de leurs vertus écologiques et proviennent d’Europe. 

✓ l’entreprise est artisanale et ne bénéficie pas de prix de gros. 
✓ de l’investissement mis dans les machines (massicot, imprimante, perforelieuses). 
✓ des coûts de l’entreprise (frais bancaires, site internet, … et des taxes dues à l’Etat). 
✓ des hausses de prix actuelles qui touchent nettement le papier et le carton (y compris l’emballage de votre commande). 

 
En raison du caractère artisanal et personnalisable de nos carnets et agendas, les prix ont été séparés en 2 catégories. 

 

Prix des feuilles et des séparations 
 

 
 

Prix unitaire par feuille et séparation. Les prix indiqués sont net de taxe. 
 

Feuille extra blanche de 160 g/m² - Séparation de 160 gr/m² en papier Kraft brut 
 

* Bujo : version Bullet Journal (papier pointillé - points espacés de 5 mm). Disponible uniquement en format A5. 

  

A6 A5 Bujo* (A5) A4

Prix par feuille blanche 0,11 € 0,13 € 0,16 €

Prix par feuille pointillée (Bujo*) 0,26 €

Prix par feuille lignée 0,22 € 0,26 € 0,32 €

Prix par feuille imprimée 0,22 € 0,26 € 0,30 € 0,32 €

Prix par séparation Kraft vierge 0,30 € 0,45 € 0,45 € 0,60 €

Prix par séparation Kraft titrée 0,40 € 0,55 € 0,55 € 0,70 €



Prix de base pour un carnet, un agenda ou un Bullet journal sur mesure 
 

Fermeture par spirale (fermeture définitive) 
 
 

 
 

Les prix indiqués sont net de taxe. 
 
 

Capacité maximale : 124 feuilles et séparations (248 pages) 
 

Fermeture par anneaux de reliure (système réutilisable) 
 
 

 
 

Les prix indiqués sont net de taxe. 
 
 

Capacité maximale actuelle : 190 feuilles et séparations (380 pages)

 
 

Il convient d'ajouter le prix des feuilles et des séparations pour obtenir le prix total du carnet ou de l'agenda. 
 
 
 
* Bujo : version Bullet Journal (papier pointillé - points espacés de 5 mm). Disponible uniquement en format A5. 

 
 

Exemple 
 
Pour un agenda de 100 feuilles imprimées (200 pages) en format A5 avec 6 séparations Kraft vierges et une fermeture par spirale, soit 106 feuilles : 
100 x 0,26 + 6 x 0,45 + 30 = 58,70 € net de taxe. 
 
 

A6 A5 Bujo* (A5) A4

25,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 €

A6 A5 Bujo* (A5) A4

30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 €



Exemples de tarification 
 
Les prix suivants sont donnés à titre indicatif pour vous permettre d'avoir un aperçu des tarifs avant de créer votre propre organisation ! Ces prix ont été établis 
uniquement avec des feuilles imprimées pour en faciliter l'interprétation, aucune séparation en Kraft n'a été prise en compte ! 
 
 

 
 

Prix total d'un carnet ou d'un agenda avec spirales 
(uniquement remplit de feuilles imprimées) 

 

 
 

Les prix indiqués sont net de taxe 
 
 
 

 
 

Prix total d'un carnet ou d'un agenda avec anneaux de reliure 
(uniquement remplit de feuilles imprimées) 

 

 
 

Les prix indiqués sont net de taxe 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bujo : version Bullet Journal (papier pointillé - points espacés de 5 mm). Disponible uniquement en format A5. 
 

A6 A5 Bujo* (A5) A4

Prix pour 36 pages (18 feui l les ) 28,96 €   34,68 €   35,40 €  40,76 €   

Prix pour 52 pages (26 feui l les ) 30,72 €   36,76 €   37,80 €  43,32 €   

Prix pour 66 pages (33 feui l les ) 32,26 €   38,58 €   39,90 €  45,56 €   

Prix pour 80 pages (40 feui l les ) 33,80 €   40,40 €   42,00 €  47,80 €   

Prix pour 96 pages (48 feui l les ) 35,56 €   42,48 €   44,40 €  50,36 €   

Prix pour 110 pages (55 feui l les ) 37,10 €   44,30 €   46,50 €  52,60 €   

Prix pour 134 pages (67 feui l les ) 39,74 €   47,42 €   50,10 €  56,44 €   

Prix pour 162 pages (81 feui l les ) 42,82 €   51,06 €   54,30 €  60,92 €   

Prix pour 192 pages (96 feui l les ) 46,12 €   54,96 €   58,80 €  65,72 €   

Prix pour 220 pages (110 feui l les ) 49,20 €   58,60 €   63,00 €  70,20 €   

Prix pour 248 pages (124 feui l les ) 52,28 €   62,24 €   67,20 €  74,68 €   

A6 A5 Bujo* (A5) A4

Prix pour 100 pages (50 feui l les ) 41,00 €   48,00 €   50,00 €      56,00 €   

Prix pour 150 pages (75 feui l les ) 46,50 €   54,50 €   57,50 €      64,00 €   

Prix pour 190 pages (95 feui l les ) 50,90 €   59,70 €   63,50 €      70,40 €   

Prix pour 250 pages (125 feui l les ) 57,50 €   67,50 €   72,50 €      80,00 €   

Prix pour 300 pages (150 feui l les ) 63,00 €   74,00 €   80,00 €      88,00 €   

Prix pour 430 pages (215 feui l les ) 77,30 €   90,90 €   99,50 €      108,80 € 


