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L’expression entre vos mains

Avec Atelier Bobbie s’ouvre un nouveau chapitre, celui où vous 
devenez l’auteur de votre propre histoire ! Laissez derrière vous 
l’angoisse de la page blanche et couchez vos mots comme vos maux 
sur le papier. Véritable #happytherapy, les carnets de notes Atelier 
Bobbie vous encouragent à encrer leurs pages de vos idées pour un 
succès tout tracé ! Votre carnet Atelier Bobbie ne ressemble qu’à vous. 
PPersonnalisez son titre en ligne et choisissez entre bullet point, 
lignes ou pages vierges à l’intérieur. 

Objet sensible et respectueux de l’environnement, le carnet Atelier 
Bobbie s’enrichit à la rencontre de vos apostrophes. Son papier d’une 
grande qualité, donne du caractère à votre graphie pour une plus belle 
matière à penser. Trait d’union entre l’art et l’artisanat, les créations 
AtelierAtelier Bobbie rendent la poésie accessible à tous. En effet, chaque 
carnet porte le nom d’un auteur français ou étranger. Brainstormez alors 
avec Jules (Verne) ou échangez quelques mots avec Aimé (Césaire) 
à l’occasion d’un rendez-vous professionnel ! 

Studio de création graphique situé à Paris, Atelier Bobbie fabrique à la 
main ses collections made in France. Récréatifs et romantiques, les 
motifs en couverture sont une ode aux trésors de la nature et aux 
plaisirsplaisirs et émotions éphémères que les souvenirs rendent immortels. 

Empreinte d’une philosophie slow ou plutôt « anti-fast », la papeterie 
Atelier Bobbie s’imagine comme une parenthèse dans l’égrainement 
du temps, le mettant à contribution pour qu’il ne file pas entre nos 
doigts. L’année est rythmée par deux collections principales étoffées 
d’un nouveau carnet chaque mois. Bientôt, la petite tribu sera 
complétéecomplétée par la Bobbie Box, première box de papeterie à recevoir 
chaque mois dans sa boîte aux lettres, contenant des produits 
exclusivement élaborés pour les abonnés. Une jolie manière de rester 
à la page…



Comme une main tendue vers soi et vers les autres, les créations Atelier 
Bobbie sont aussi des petites attentions qui éveillent le plaisir d’offrir et 
la joie de recevoir. Ainsi, arborant leurs propres motifs, cartes postales, 
affiches, cartes de vœux et faire-part personnalisables en ligne font 
elles aussi partie de la Bobbie Team ! Parfaite idée cadeau, de mini-
collectionscollections spéciales fleurissent parfois, comme pour la fête des mères 
avec le coffret « Merci Maman » comprenant un carnet personnalisable, 
une carte postale, un lot d’étiquettes décoratives et une affiche A4 aux 
couleurs de l’amour ! 

NOUVEAUTÉ : Main dans la main avec tous les amoureux du papier 
(même les plus petits), Atelier Bobbie va lancer en juillet 2018 la 
collectioncollection Bobbie Kids : une ligne de papeterie à destination des bouts 
d’choux. Ainsi qu’une collection Mariage nommée Bobbie Weddings 
disponible en juillet 2018. Stay tuned ! 

DATES CLÉS : 
Début juin 2018 : Atelier Bobbie fait ses premiers pas au sein des 
Galeries Lafayette Haussmann et du BHV Marais. 
2 & 3 juin 2018 : Marché de créateurs Etsy Made in France à Paris
Du 8 au 10 juin 2018 :Du 8 au 10 juin 2018 : Marché de créateurs Bande de Créateurs à Paris 
Du 7 au 11 septembre 2018 : Participation au salon Maison & Objet
1 & 2 décembre 2018 : Participation au salon spécialisé dans l’univers 
de l’enfant Kids Etc. à Paris 

Laissez parler les petits papiers 



Derrière Atelier Bobbie, nous : Antoine et Sophie. Deux gauchers, 
couple dans la vie comme au travail. Nous avons partagé les mêmes 
bancs de lycée au Maroc mais ce n’est qu’après des parcours bien 
distincts – et des centaines de carnets collectionnés - que nos 
trajectoires, différentes, se recoupent. 
 
Comme les doigts d’une main, nous avons su rassembler nos 
compétencescompétences, habilement conjuguées, autour d’une passion commune 
pour le papier, l’envie de créer et d’écrire l’histoire de notre marque, le 
tout, partant d’une page blanche.
 
MainMain gauche & main droite : nous faisons la paire ! Issue d’un master en 
design global et forte de quelques expériences entrepreneuriales 
Sophie est responsable de la direction artistique, des collections et de 
la création. Antoine met à profit son ancienne vie professionnelle en 
France et l’étranger pour concrétiser le développement de notre petite 
entreprise.
 
LL’idée fait son chemin depuis 2016 mais nous avons fait des pieds et 
des mains pour que notre Atelier Bobbie voie le jour début 2018. 

Suivez Atelier Bobbie pour découvrir de belles histoires !

Atelier Bobbie
antoine@atelier-bobbie.fr
sophie@atelier-bobbie.fr

Communication
emma@atelier-bobbie.fr

www.atelier-bobbie.fr
        atelierbobbie
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Les petites mains 
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