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les petits papiersParis

c’est bientôt noël ! Le moment d’assouvir nos envies 
de carnets, agendas, papiers cadeau… Par Caroline Rochet

CULTE : MARIE PAPIER
On ne présente plus cette caverne d’Ali Baba qui sent 
bon le bois, les carnets neufs et les gommes fraîches ! 
Cette année, on craque sur les « cahiers chiffons » (en 
parchemin tout doux), les cires à cacheter et les feuilles 
de papier multicolore à motif tête de mort. Au passage, 
on s’offre une ou deux boîtes en carton coloré, trésors de 
la maison. 26, rue Vavin, 6e, 01 43 26 46 44.

JAPONISANT : ADELINE KLAM
Situé dans un quartier inattendu, ce petit 
atelier est le paradis de l’origami – mais pas 
que ! Outre la variété de papiers japonais ven-
dus à la feuille, on y shoppe  surtout des créa-
tions recouvertes de ces papiers : guirlandes-
fanions, boîtes, luminaires, pêle-mêle, carnets, 
boîtes à Kleenex… Et kits pour faire soi-
même sa « guirlande de grues » en origami. 
En bonus (mais pas en papier), les beaux ther-
mos à thé en métal émaillé ! 37, rue Galilée, 16e, 
www.adelineklam-atelierboutique.com.

ÉLÉGANT : L’ART DU PAPIER
On vient d’abord dans ces 
trois boutiques pour de la 
papeterie classique, un 
rayon Moleskine impres-
sionnant, des livres d’or, 
de jolis faire-part, des ru-
bans en satin et du papier 
à lettres… Puis on remar-
que du papier à motif cro-
co, des bouteilles d’encre 
de toutes les couleurs, ou 
encore une montagne de tampons encreurs 
très mignons. 16, rue Daunou, 2e, 197, bd Voltaire, 
11e, et 48, rue Vavin, 6e.

COLORÉ : BOOKBINDERS DESIGN                     
Deux adresses pour la marque suédoise qui n’en 
finit plus de nous charmer. On vient pour un 
 carnet et l’on repart avec un  album photo, des 
enveloppes, trois stylos, un agenda et, notre coup 
de cœur du moment, le classeur à recettes de 
 cuisine. Le principe ? Des formes épurées, des 
couleurs  brutes, de sobres illustrations et, sur-
tout, des bonnes idées. Le tout avec possibilité 
de marquage à chaud pour personnaliser nos 
 envies. 53, rue Vieille-du-Temple, 4e, et 130, rue du Bac, 
7e. www.bookbindersdesign.com.

LES MASKING TAPES, 
SCOTChANTS !
Connaissez-vous ces mignons rubans 

adhésifs japonais ? Les masking tapes, 
rouleaux de scotch en papier de riz,  
affolent les fans de customisations « kawaï » 
(mignons) ! Repositionnables, déchirables  
à la main et déclinés sous d’innombrables 
couleurs et motifs, on les colle 
sur nos téléphones portables, 
ordis, cadres, cahiers, 
boîtes… En France, on les 
trouve surtout sur le Web, 
et parfois en boutique 
(L’Art du Papier, Merci). 
Superflus ? Certainement. 
Appétissants et addictifs ? 
Définitivement ! 
Nos sites préférés :
www.maskingtape.fr,  
www.lovelytape.com, 
http://happyhome.
bigcartel.com, www.
scraptape.com. 
Env. 3 €  
le rouleau. 


