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PAPETERIE

Tous les produits papeterie de Mini Rosar sont fabriqués de facon artisanale en Italie, dans la région des Marches.
Les matériaux employés sont de grande qualité et respectueux de l'environnement. Tradition et modernité
sont réunis pour de belles sensations d'écriture. Mini Rosar soutien l'Association "Io non crollo"
de Camerino qui aide à la reconstruction de la ville durement touchée par le séisme de 2016.

PAPETERIE

LES CARNETS 4 SAISONS
Petits carnets complètement biodégradables et recyclables.
Dimensions : 15 cm hauteur x 12 cm largeur x 0,35 cm épaisseur • 64 pages • Fabriqué en Italie.
Différentes variantes pages intérieures : blanches, colorées (3 couleurs), blanches à points, colorées à points.

Carnet Printemps
3,90 € TTC

Carnet Eté
3,90 € TTC

Carnet Automne
3,90 € TTC

Carnet Hiver
3,90 € TTC

Détails pages intérieures unies
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PAPETERIE

LES COFFRETS 4 SAISONS
Coffret de 4 petits carnets Printemps - Ete - Autumne - Hiver, complètement biodégradables et recyclables.
Dimensions : 15 cm hauteur x 12 cm largeur x 1,7 cm épaisseur • 64 pages x 4 carnets.
Différentes variantes pages intérieures : blanches, colorées (3 couleurs), blanches à points, colorées à points.
Différentes attaches : ficelle ou bande de papier • Fabriqué en Italie.

Coffret 4 saisons
Attache avec ficelle
15,60 € TTC

Coffret 4 saisons
Attache avec bande de papier
15,60 € TTC

Détail pages intérieures
à petits points
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PAPETERIE

LE CARNET MEZZANOTTE
Élégant carnet présentant un effet métallisé et pearlescent couleur bleu lapis-lazuli • Couverture en papier Stardream.
Impression à chaud du logo Mini Rosar en argent • Dimensions : 21 cm hauteur x 16 cm largeur x 1 cm épaisseur • Poids : 285 gr.
Finition avec spirale double anneaux couleur argent, diamètre 3/8 • 50 Feuilles intérieures à petits points bleus.

Détail pages intérieures
à petits points bleus

Carnet Mezzanotte
6,00 € TTC
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PAPETERIE

CAHIER RECONSTRUCTION
Carnet format A4 avec spirale en couleur argent opaque • 50 feuilles à carreaux de 100 gr avec perforation pour détachement facilité.
Mini Rosa s'est mise au travail pour aider l'Association Io non crollo (www.iononcrollo.org) crée par des jeunes étudiants de Camerino
qui oeuvre à la reconstruction physique, morale et sociale de Camerino, en Italie, territoire sévèrement touché par les événements
sismiques de 2016 • Pour chaque carnet vendu, Mini Rosa et ses partenaires reversent 1 euro à Io non crollo • Produit en Italie.

Détail pages intérieures
à carreaux ou lignes

Existe en version
bleu cobalt

Cahier Reconstruction
7,00 € TTC
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PAPETERIE

CAHIER SCRIPTA MANENT
Elégant carnet format 21 x 29,7 cm • Couverture en papier cartonné 170 gr. avec mention "Scripta manent" appliquée
en feuille argent à chaud • Intérieur 40 feuilles couleur crème à rayures • Reliure effectuée au point Singer en noir.

Détail pages intérieures
et couture Singer

Détail
argent à chaud

Cahier Scripta Manent
8,50 € TTC
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PAPETERIE

CAHIER SPLASH
Carnet waterproof de 50 pages en papier spécial • Couverture en PVC 0,5 mm • Spirale en plastic coil.
Dimensions : 8 x 11,5 cm • Utiliser un crayon pour écrire • Produit en Italie.

Détail pages
intérieures
waterproof

Cahier Splash
6,00 € TTC
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PAPETERIE

LES MINI SACS
Sac en coton, broderie anglaise, organza de soie ou soie • Crée pour contenir et/ou offrir les carnets/les cartes postales.
Dimensions : 18 cm hauteur x 14 cm largeur papier • Les Mini sacs sont realisées à la main par Mini Rosar
qui rapporte régulièrement de ses voyages des nouveaux tissus • Fabriqué en France.

Petit sac
en coton blanc
5,00 € TTC

Petit sac
en coton bleu
5,00 € TTC

Petit sac
en soie rose
5,00 € TTC

Petit sac
en soie bleue
5,00 € TTC

Petit sac
en organza blanc
5,00 € TTC
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PAPETERIE

LES BOÎTES
Écrin en papier de Varese avec un motif floréal rose ou bleu • Petit écrin : 16 cm hauteur x 13 cm largeur x 2 cm profondeur, créé pour contenir
et/ou offrir les cartes postales, les carnets, les bijoux • Grand écrin (uniquement en bleu) : 23 cm hauteur x 18 cm largeur x 3 cm profondeur,
créé pour contenir les carnets Mezzanotte ou les pochettes Mini Rosar • Fabriqué en Italie.

Petite boîte en rose ou bleue
7,00 € TTC

Détail
version
rose

Grande boîte en bleue
12,00 € TTC

Détail
version
bleue
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PAPETERIE

LES CARTES POSTALES
Set de 8 cartes postales Mini Rosar pour toutes les occasions importantes.
Format A6 : 10,5 cm x 15 cm • Couleur kraft • Peuvent être envoyées sans enveloppe • Fabriqué en Italie.

Déménagement
Départ

Nouvelle
à communiquer

Merci

Diplôme

Coeur

Anniversaire

Heureuse

Lot de 8 cartes postales
7,00 € TTC

Appelle-moi
WWW. MINIROSA .NET

D U LC I S I N F U N D O

DULCIS IN FUNDO

LES STICKERS BRAVO / BRAVA / VŒUX
Planche de 4 stickers auto-adhésifs à coller sur toutes vos enveloppes et cartes • Chaque Sticker est en cast gloss.
Dimensions du produit complet : 5 cm x 21 cm • 3 cm de diamètre • Poids : 1,2 gr • Fabriqué en Italie.

4 stickers Voeux Mini Rosar
En couleur or sur fond fuchsia
ou argent sur fond bleu
Bonne année, Buon anno,
Happy new year, Bravo

Stickers Bravo, Brava
En couleur bleu ou rose
Bravo/Brava !, Miss you !,
Let's dream !, Thank-you !
EN CADEAU

EN CADEAU
WWW. MINIROSA .NET

CONTACT
Mini Rosar • Rosa Rossignol • + 33 6 84 60 88 71
contact@minirosa.net • www.minirosa.net
•
•
mini_rosa_r

