
Dingbats* est une marque de carnets écoresponsable, qui produit et développe 
toutes créations à partir d’une sélection particulière de matériaux. Fais a la main, 
chaque carnet évoque une personnalité qui est représentée par un motif minimaliste 
gravé sur la couverture, et des références environnementales. Tous les matériaux 
utilisés en production sont dégradables, végétaliens et recyclables. Les carnets 
Dingbats* sont certifiés par le Forest Stewardship Council FSC® (FSC-C105099) 
et Dingbats* est la seule marque titulaire de la Vegan Certification (TR1806370). 
Afin d’assurer que les pages résistent tout instruments d’écriture, la marque source 
et choisie des papiers de très haute qualité, couchés100g/m2. 

Notebooks with personality

La gamme “Earth”
Notre nouvelle gamme de carnets met en 
valeur les écosystèmes fragiles qui sont 
menacés par l'activité humaine. 

Les pages pointillées des carnets “Earth” 
sont reliées par un fil et sont aussi 
enveloppées par une couverture en similicuir 
nacrée. Les papiers utilisés ne contiennent 
pas d’acide et sont résistants au stylos à encre. 

PLUS
Pochette extensible • 2 marque-pages • 
Porte-stylo • Fermeture élastique • Ouvre à 
plat 184 pages numérotées • 3 pages d'index • 
2 pages clés • Pages infographiques au sujets 
des parcs en voie de disparition  

La gamme “Wildlife” 
“Wildlife”, qui veut dire “faune” en anglais, 
est la gamme signature de la marque ; elle 
met en valeur toute sortes d’animaux partant 
des éléphants aux canards, en passant aussi 
par les baleines et les tigres. 

Les carnets “Wildlife” sont disponibles en 
format A5+, A4, A6 Poche et A6+ Reporter. 
Les pages pointillées, lignées, quadrillées ou 
blanches ne contiennent pas d’acide, résistent 
aux stylos à encre, et sont enveloppés d’une 
couverture en similicuir.

PLUS
Couverture cousue a point supérieure 
Pochette extensible • Marque-pages
Porte-stylo • Fermeture élastique • 192 
pages micro-perforées • S'ouvre à plat
Feuilles de fond imprimées avec des 
empreintes d’animaux
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Dingbats* Notebooks Ltd fait un don de 2% des revenus de ventes faites au Royaume-Uni 
au près de WWF-UK, une organisation caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de 
Galles (1081247).


