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Quelques idées de cadeaux pour les créatifs
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Tendance Quelques idées de cadeaux pour les créatifs
Recevoir la newsletter
Suivre étapes:    

Recevoir la newsletter
Recevez chaque semaines la newsletter étapes:

Précisez votre adresse email

À l'approche de Noël, une petite sélection de cadeaux s'impose. Voici une liste non-exhaustive de ce qui
pourrait faire plaisir à un créatif.

Les pépites du 34 Greneta
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Au 34 Greneta, la galerie d'étapes: et Pyramyd Éditions, on retrouve de petites merveilles réalisées par des
designers indépendants. Guides de voyage photographique, jeu de 9 familles typographiques, des goodies
pour les architectes, un tarot initiatique par un illustrateur, des petits objets pratiques ou encore des affiches,
la sélection révèle le talent de nombreux créatifs, qui avec de petites choses, bien conçues, enchantent le
quotidien.
Évidemment, les amateurs de livres sont également servis, avec toute l'offre de Pyramyd Éditions et les
magazines étapes:.

À noter que la galerie sera exceptionnellement ouverte les samedis 15 et 22 décembre.

La sélection de Noël du 34 Greneta : http://bit.ly/2CdtpkR

La Slate ISKN s'offre une édition limitée avec Faber-Castell
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Concilier la sensation unique du dessin sur papier avec la praticité des outils numériques, c'est le leitmotiv
d'ISKN. Depuis plusieurs années son produit phare, la Slate, permet de retranscrire en temps réel les dessins
réalisés sur une feuille dans votre interface numérique. Une intéressante alternative pour ne pas avoir besoin
de garder les yeux rivés sur l'écran. Pour Noël, la Slate s'enrichit d'un partenariat avec Faber-Castell. L'édition
limitée comprend 6 crayons à papier de la gamme « Castell 9000 », qui ne demandent qu'à vêtir "the Ring"
pour leur donner des super-pouvoirs .

L'édition limitée ISNK x Faber-Castell : http://bit.ly/2Evuw1t

Le Dos Bleu plutôt que le dos rond
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Dos Bleu est un projet lancé par la graphiste Adeline Abegg. L'initiative vise à valoriser le design graphique
en vulgarisant les moyens d'entreprendre une collection. La collection rassemble de nombreuses affiches,
signées par des graphistes habitués de nos colonnes.
Pour Noël, la plateforme s'associe avec le Signe, centre national du graphisme à Chaumont, qui offre pour
tout achat sur Dos Bleu une affiche de sa collection.

Découvrir la collection Dos Bleu : https://dosbleu.com

Des jouets en papier pour se familiariser avec l'électronique

Papier Machine est un cahier rassemblant une famille de 6 jouets électroniques en papier, prêts à être coupés,
coloriés, pliés, assemblés ou déchirés. Le projet de Marion Pinafflo, Raphaël Pluvinage et Agnes Agullo est
une chouette manière de découvrir les mystères des concepts électroniques, tout en favorisant une approche
expérimentale, ludique et DIY.

Découvrir Papier Machine : https://panoplie.com

Une touche d'élégance avec l'Atelier ANDREVINCENT
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Le designer Jérôme Hervé a trouvé dans le foulard un support de choix pour sublimer des imprimer
expérimentaux. L'atelier ANDREVINCENT, c'est une collection de textures, motifs géométriques ou strates,
qui se transforment au rythme des ondulations de la soie.
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