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HISTOIRE & CONCEPT
NOTRE HISTOIRE
WhyNote est une marque de papeterie suisse dont la vision est de créer une alternative écologique au carnet standard.
Leur équipe d'artistes, de designers et de créateurs en avait assez de remplir les décharges de cahiers à moitié utilisés, de
brouillons jetés et de pages gâchées. Au lieu de cela, ils voulaient quelque chose de plus polyvalent, pratique et portable.
Le résultat a été une gamme de cahiers, de planificateurs et de blocs-notes intuitifs et écologiques, réutilisables à l'infini et
effaçables à volonté.
Depuis sa création en 2014, WhyNote a aidé ses clients à économiser plus de 800 millions de pages de papier, permettant
à chacun d'exprimer sa créativité, de rester organisé et de faire avancer les choses sans jamais perdre une seule page.
Avec WhyNote, découvrez la papeterie de demain !

CONCEPT PRODUIT

UTILISEZ

SCANNEZ

EFFACEZ

RECOMMENCEZ

NOS VALEURS

ECORESPONSABLE

ECOLOGIQUE

LOCAL

SOCIAL

Fabriqué à 65% par de
l’énergie auto-produite
(solaire). Papier FSC
issus d’exploitations
forestières responsables.

Réutilisable plus de
300x, chaque WhyNote
équivaut à plus 6’000
feuilles de papier
économisées.

Toutes les étapes de
fabrication des
WhyNote se trouvent
dans un rayon restreint
de 15 km.

Assemblage réalisé par
une fondation
employant des personnes
en situation de
handicap.

DURABLE

MODULABLE

SWISS MADE

POLYVALENT

Tous les éléments de
nos bloc-notes sont
recyclables et peuvent
être remplacés
individuellement.

Les spirales amovibles
permettent d’agencer
/ réorganiser / ajouter
des pages selon vos
besoins.

Gage d'une fabrication
responsable de
produits de qualité.
Créés localement dans
le souci du détail.

Les bloc-notes
WhyNote sont déclinés
en divers formats afin
de vous suivre dans
toutes les situations.

PRIX & MEDAILLES

MEDAILLE D’OR

PRIX SPECIAL

PRODUIT
DE L’ANNEE

VENUS
DE L’INNOVATION

BLOC-NOTES PREMIUM - A5/A4/A6
Véritable best seller de la marque, le WhyNote book A5 est entièrement assemblé à la main. Ses spirales
amovibles et ses pages repositionnables satisferont les utilisateurs les plus exigeants.
Spirales amovibles

Couverture carton
Soft Touch
400gr/m2

Dos en carton
FSC 800gr/m2

Papier certifié
FSC 200gr/m2

s’efface comme
un tableau blanc!

Encre spéciale
qui ne s’efface pas
au touché

à l’eau, éponge ou gomme spéciale

Pages intérieures
(de présentation)
personnalisables

20 Feuilles lignées
ou blanches
(40 pages)

Angles arrondis
COUVERTURE ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE. FINITION SOFT TOUCH.
IMPRESSION EN QUADRICHROMIE - VERNIS SÉLECTIF - 400GR/M2

PERPETUAL PLANNER - A5
Agenda perpétuel effaçable et réutilisable. Notez vos rendez-vous, planifiez vos projets, agendez vos dates
importantes et bien d’autres choses…à l’infini !
Spirales amovibles

Couverture carton
Soft Touch
400gr/m2

16
Finishing brand catalog :
- pictures
- template
- layout

12 30 dinner with julien
at the office Montreux
19 45

New year!!!!!!!!!!!!
brunch montreux

Papier certifié
FSC 200gr/m2

Tv repair guy

Post office chernex - letter & Box

17

Dos en carton
FSC 800gr/m2

rdv Greg 08h30

16 00

appartment visit

call gisele

buying oil and stuff for motorbike
Wall spray cleaning - special mixture

21 30

beer time !
Kju as everytime

rdv francis 11h15
Franck birthday!
TV Repair
brucnh lausanne

12 mois - Vue annuelle
jenny birthday!

18

21 30 brunch lausanne
call for reservation
beer, beer, beer !

6 mois - Vue calendrier
4 Semaines - Vue Agenda
4 To Do list quotidiennes
12 Tâches par projet
4 Page quadrillées à points
6 pages lignées
3 intercalaires

Angles arrondis
COUVERTURE ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE. FINITION SOFT TOUCH.
IMPRESSION EN QUADRICHROMIE - VERNIS SÉLECTIF - 400GR/M2

WHYNOTE PLAY
Avec ses 11 jeux cultes à jouer entre amis ou en famille, embarquez dans l’univers «old school» des jeux sur
papier, avec ce carnet de jeux réutilisable à l’infini !
Spirales amovibles

Dos en carton
FSC 400gr/m2

Couverture carton
Soft Touch
400gr/m2

Papier certifié
FSC 200gr/m2

win!

Encre spéciale
qui ne s’efface pas
au touché

11 jeux cultes

Inclus 2 marqueurs

Angles arrondis
COUVERTURE ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE. FINITION SOFT TOUCH.
IMPRESSION EN QUADRICHROMIE - VERNIS SÉLECTIF - 400GR/M2

ACCESSOIRES & PACKAGING

Porte stylo
à coller au dos
du bloc notes

Feutres
supplémentaires

Kit de nettoyage
(à remplir avec de l’eau)

Nos bloc-notes sont conditionnés en vrac ou sous blister. Incluant un stylo et un porte-stylo. Un flyer
personnalisable peut être ajouté ainsi qu’un packaging carton (suppl. 0,35 €/Unit)

ILS NOUS FONT CONFIANCE

