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C A T A L O G U E  2 0 2 2  

610 C chemin de  Robion à  Orgon —  84460 Cheval -Blanc  
  04 90 71 55 43    09  72 56 92 18  

sar lmaki@orange. fr  

Des papiers recyclés, de toutes les couleurs, pour tous 
les goûts, pour toutes vos envies et  

pour toutes vos créations.  
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PRÉSENTOIR & CRAYONS 

Présentoir MAKI       
 
 Réf 00009 
 
Présentoir qui regroupe les meilleurs 
ventes. En carton recyclé, coloré et 
attrayant, il vous permettra de bien ran-
ger les produits tout en attirant l’œil du  
client .  
 

Contient 100 produits  
(la composition peut se modifier). 
Dimension 53x34cm  -    Hauteur 63cm      
Environs 15kg. 

Crayons multicolores 17cm     
 
Réf multi 
 
Crayons de couleur géant de forme hexagonale, 
mine 4 couleurs de diamètre 6.3mm.   
Fabriqués en Allemagne. 
Contient 36 crayons dans un pot transparent. 
Crayons certifiés PEFC.  

12 Crayons de couleurs  8.5cm  
 
Réf glaces 
 
12 Petits crayons de couleurs  emballés dans une 
boite cartonnée. Création par MAKI NATURE , fabri-
qué en France. Disponible jusqu’à épuisement du 
stock.  
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LES PAPIERS RECYCLES 

Couleurs de Provence 100 gr   Réf 2505 
 
Raminette A4 de 50 feuilles recyclées 100 gr ( disponible 
aussi en A3, raisin 50x65cm , grand aigle 70x115cm et 
coupe spéciale. )  
 
Papier velouté disponible en ivoire, beige, ocre, lavande, 
bleu, pistache et fuchsia.  Fabriqué en Angleterre. 

Couleurs de Provence 175 gr   Réf 2508 
 
Raminette A4 de 30 feuilles recyclées 175gr ( disponible 
aussi en A3, raisin 50x65cm, grand aigle 70x115cm et 
coupe spéciale. ) 
 
Papier texturé disponible en blanc, brun, ocre, bleu, vert . 
Fabriqué en France.  Ecru texture lisse fabriqué en Italie . 

Kraft vergé 90 gr     Réf 7301 
 
Raminette  A4 de 50 feuilles recyclées 90 gr naturel ( dis-
ponible en A3, raisin 50x65cm, grand aigle 70x115 cm et 
coupe spéciale. ) 
 
Papier recyclé kraft vergé naturel.  Fabriqué en Italie. 

Cartonné 325 gr                                   Réf 8014 
 
Raminette A4 de 10 feuilles  recyclées en 325gr (disponible aus-
si en A3, raisin 50x65cm , 30x30cm, grand aigle 70x100cm  et 
coupe spéciale.) 
Papier texturé disponible 19 couleurs en blanc, ivoire, beige, 
moutarde, havane, bleu, lavande, olive, émeraude, fuchsia, 
rouge, turquoise, marine, noir, chocolat, orange, galet, ardoise, 
terre de Durance.  Fabriqué en France sauf l’Ivoire  fabriqué en 
Angleterre.  
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LES PAPIERS ET ENVELOPPES 

Papiers à lettre Cheval      Réf 0101 
 
 

Coffret à lettre thème cheval contenant 15 feuilles et 15 
enveloppes fermées avec du raphia.  
Papier imprimé en Allemagne. 
Façonné dans notre atelier en Provence.  

Réf 2545 
 
Ensemble 10 cartes et 10 enveloppes 15x15cm  
attachée avec du raphia et une petite étiquette. 

Façonné manuellement dans notre atelier . 
Couleurs d’enveloppes et de cartes  

mélangées.  

Enveloppe carrée 15x15cm                Réf 2542 
 

20 enveloppes en papier recyclé avec patte gommée 
pointue.  
 
Disponible en ivoire, beige, ocre, parme, lavande, bleu, 
pistache fuchsia, kraft naturel…   
 
Papier assortie disponible en Couleurs de Provence 100gr.  

Enveloppe carte postale C6   Réf 2540 
  

20  enveloppes en papier recyclé avec patte gommée 
pointue, format 11.4x16.2cm.  
 
Disponible en ivoire, beige, ocre, parme, lavande, bleu, 
pistache, fuchsia, kraft naturel… 
 
Papier assortie  disponible en Couleurs de Provence 100gr. 



Page  5 

LES ENVELOPPES ET CARTES 

Enveloppes DL 11x22cm     Réf 2541 
 
20 enveloppes en papier recyclé avec patte gommée 
pointue. 
 
Disponible en ivoire, beige, ocre, parme, lavande, bleu, 
pistache, fuchsia, kraft naturel…  
 
Papier assortie disponible en Couleurs de Provence 100gr.  

Cartes carrées  14x14cm      Réf 2536 
 
20 cartes en papier recyclé pour aller avec les enveloppes 
carrées 15x15cm.  
 
Disponible en blanc, écru, brun, ocre, bleu et vert.  
 

Cartes C6   15.5x11cm     Réf 2533 
 
 

20 cartes en papier recyclé pour aller avec les enveloppes 
format carte postale C6 .  
 
Disponible en blanc, écru, brun, ocre, bleu et vert.  

Cartes DL 10.5x21cm                 Réf 2534 
 
 
20 cartes en papier recyclé pour aller avec les enveloppes 
carte postale DL . 
 
Disponible en blanc, écru, brun, ocre, bleu et vert.  
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CARNET ECOLIER 

     Cahier écolier 17 x 22 cm            
     Réf 2555 
 
       Carnet avec carreaux seyes et marge. 
       Format 17x22cm.  
       Contient 48pages. 
       Impression avec des encres végétales.   
       Imprimés et façonnés en France. 

    

  
       
       Carnet Léa  20 x 24.5 cm          
       Réf 2560.b 
 
          Carnet à  spirale contenant 56 pages blanches 
          unies 175gr. 
          Spirales métalliques . 
          Fait à la main dans notre atelier en Provence. 

 
 
 
 
                           
 
 
         Carnet Giulia  20 x 24.5 cm           
         Réf  2561.b 

 
          Carnet à  spirale contenant 56 pages blanches 
          unies 175gr. 
          Spirales métalliques . 
          Fait à la main dans notre atelier en Provence. 
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LES CARNETS À SPIRALES 

 Format de poche   -  13 x 10.5cm  
 avec  intérieur épais 175gr blanc       
 Réf 2516 
 
  Carnet  contenant 56 pages blanches unies 175gr. 
  Spirales métalliques . 
  Fait à la main dans notre atelier en Provence. 
   17 couleurs de couvertures disponibles.  

 Format A5  -   15 x 21cm  
 avec intérieur épais 175gr blanc      
 Réf 2517  
 
 Carnet  contenant 56 pages blanches unies 175gr. 
  Spirales métalliques . 
  Fait à la main dans notre atelier en Provence. 
  17 couleurs de couvertures disponibles.  

 Format carré   -  20 x 21.5cm  
 avec intérieur épais 175gr blanc              
 Réf 2518 
 
 Carnet  contenant 56 pages blanches unies  175 gr. 
 Spirales métalliques . 
 S’utilise en livre d’or à personnaliser. 
 Fait à la main dans notre atelier en Provence. 
 17 couleurs de couvertures disponibles.   

Format 21.5x28cm avec intérieur              
Épais 175 gr 
 
Spirale à l’italienne             Réf 2519 
Spirale à la française          Réf 2519.F 
 
 Carnet  contenant 56 pages blanches unies 175gr. 
 Spirales métalliques .Fait à la main dans notre atelier 
en Provence.  17 couleurs de couvertures disponibles. 
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LES CARNETS À SPIRALES 

Format poche - 11.5 x 13.5cm                                  
 

         ҉ 190 pages ivoires                 Réf 7106.1 

         ҉ 200 pages kraft naturel      Réf 7106.3 

         ҉ 200 pages kraft multi          Réf 7106.m 
 

Fait à la main dans notre atelier en Provence. 
17 couleurs de couvertures disponibles.  

Format A5—15 x 21 cm      
                                   
         ҉ 190 pages ivoires                 Réf 7102.1 

         ҉ 200 pages kraft naturel      Réf 7102.3 

         ҉ 200 pages kraft multi          Réf 7102.m 
 
Fait à la main dans notre atelier en Provence. 
17 couleurs de couvertures disponibles. 

Format A4– 21 x 29.7cm      
                                   
       ҉ 200 pages multicolores        Réf 7103.m 

       ҉ 190 pages ivoires                  Réf 7103.1 

       ҉ 200 pages kraft naturel       Réf 7103.3 
 
Fait à la main dans notre atelier en Provence. 
17 couleurs de couvertures disponibles. 

Format carré   
 
҉ 13.8 x 14.2 cm 200p naturel/blanc  Réf  7004 
 
҉ 18.5 x 18.5 cm 200p naturel/blanc  Réf  7005 
 
Fait à la main dans notre atelier en Provence. 
17 couleurs de couvertures disponibles. 
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LES CARNETS À SPIRALES 

Avec pois sérigraphie      Réf 2588.b 
 
Carnet 12.5x11.5cm . 
Couvertures sérigraphiées avec des pois blancs. 
140 pages blanches 100 gr . 
Couvertures : orange, moutarde, turquoise., terre de 
Durance( rupture rouge) .  
Fait à la main dans notre atelier en Provence.  
 

Avec impression « Quel Joli thym »  
Réf THYM-SPI 
 
Carnet 15.5x12.5cm . 
160 pages blanches 100 gr . 
Couvertures : orange, moutarde, turquoise, galet, 
rose, rouge, lavande, beige, olive. 
 
Fait à la main dans notre atelier en Provence.  

Avec impression « Un été en Provence  »  
Réf  ÉTÉ-SPI 
 
Carnet 15.5x12.5cm . 
160 pages blanches 100 gr . 
Couvertures : orange, moutarde, turquoise, galet, 
rose, rouge, lavande, beige, olive 
 
Fait à la main dans notre atelier en Provence.  

  
Avec étoiles argentés  Réf ETOILES 
 
Carnet 12.5x11.5cm . 
Couvertures imprimées  avec des étoiles argentées. 
140 pages blanches 100 gr . 
Couvertures : orange, moutarde, olive terre de Du-
rance( rupture beige, et marine)  . 
Fait à la main dans notre atelier en Provence.  
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CARNETS ENCOLLÉS—BLOCS 

Carnet de poche encollé   Réf 3021 
 
Carnet encollé 12x16.5cm .  
Contient 144 pages blanches unies 100 gr.   
Couverture cartonnée, 12 couleurs assorties.  
 
Façonné en Provence. 
 

Mémo Bloc                                      Réf 2514.b 
 
Mémo bloc en carton recyclé contenant environs 500 
feuilles multicolores 100 gr. Fait à la main. 
Format  9.5x9.5cm et 10..5cm de hauteur.  
Fermé avec un raphia. 
9 couleurs  : beige, gris galet, gris ardoise, émeraude, 
chocolat, orange, olive, rouge, havane.  

Carnet cœur Provence              Réf cœur 
 

Carnet encollé 12x16.5cm décoré avec un cœur céra-
mique « Provence » reliée sur le carnet par une corde-
lette en lin.  
12 couleurs assorties. 
Façonné à la main dans notre atelier. 

Carnet Pirogue                 Réf 3020 
 
 
Carnet 12x17cm . 
Contient 180 pages blanches unies 100 gr.  
Couverture imprimée thème bateau & mer. 
Façonné et imprimé en Provence.  
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LES CARNETS AGRAFÉS 

Avec intérieur kraft naturel ou blanc      
 

Format A6         Réf 7206  
Format A5         Réf 7205 

 
Carnet agrafé , contient 68p blanches 100gr ou kraft 
naturel 90gr. 2 formats.  
Façonné à la main dans notre atelier en Provence . 
17 couleurs de couvertures disponibles.  

Cahier  MAKI    14 x 14cm            Réf 2553 
 
 
Carnet agrafé, contient 32p ivoire 100gr. 
Façonné en Provence. 
15 couleurs de couvertures disponibles.  
 

Cahier MAKI   20 x 20cm            Réf 2552 
 
 
Carnet agrafé, contient 32p ivoire 100gr. 
Façonné en Provence. 
15 couleurs de couvertures disponibles.  

Cahier MAKI    21 x 29.7cm         Réf 2551 
 
 
Carnet agrafé, contient 32p ivoire 100gr. 
Façonné en Provence. 
15 couleurs de couvertures disponibles.  
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LES CAHIERS AGRAFÉS 

Cahier avec intérieur épais blanc   
 

Format A5         Réf 2567 
Format A4         Réf 2568 

 
Cahier  agrafé, contient 28 p blanc 175gr.   
Façonné à la main dans notre atelier en Provence . 
17 couleurs de couvertures disponibles.  
 

Avec intérieur kraft naturel ou blanc      
 

Format 10.5x 15cm  (demi A5)    
Réf 7207  

Carnet agrafé, contient 68p blanches 100gr  
ou kraft naturel 90gr.  

Façonné à la main dans notre atelier en Provence . 
17 couleurs de couvertures disponibles.  

Cahier cigale                                   Réf cigale  
 
 
Cahier format 15x15cm  perforé d’une cigale sur la  
couverture. 
Contient 60 pages blanches unies. 
Façonné à la main dans notre atelier en Provence. 
5 couleurs disponibles. 

 

Cahier Belle saison                      Réf saison-n 
 
Cahier format 10.5x15cm  qui contient 60 pages blanches 
unies. 
Impression en noir sur la 1ère couverture  
« Belle saison ». 
Façonné à la main dans notre atelier en Provence. 
5 couleurs disponibles. 
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LES CAHIERS AGRAFÉS FANTAISIES 

Gouttes multicolores   Réf gouttes 
 
Carnet format 10.5x15cm imprimé en quadri cou-
leurs.  
Citation: « Celui qui veut voir un arc-en-ciel doit 
apprendre à aimer la pluie ».  
 
Contient 60 pages  100 gr blanc, couverture 325gr.  
Assortiment de couleurs. 

Avenir multicolores                  Réf jardin 
 
Carnet format 10.5x15cm imprimé en quadri cou-
leurs.  
Citation: « Créer un jardin c’est croire en l’avenir ».  
 
Contient 60 pages  100 gr blanc, couverture 325gr.  
Assortiment de couleurs. 
Façonné à la main dans notre atelier en Provence. 

Stickers «Un été en Provence »  
Réf ETE-agr 
 
Carnet format 10.5x15cm , stickers  
« Un été en Provence » sur la couverture.  
Contient 60 pages  100 gr blanc, couverture 325gr.  
Assortiment de couleurs. 
Façonné à la main dans notre atelier en Provence. 

 

Stickers « Quel jolie Thym»             
Réf thym-agr 
 
 

Carnet format 10.5x15cm, stickers  
« Quel joli thym » sur la couverture.  
Contient 60 pages  100 gr blanc, couverture 325gr.  
Assortiment de couleurs. 
Façonné à la main dans notre atelier en Provence. 
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CARNETS AGRAFES FANTAISIES 

Carnet  Coelho               Réf pluie 
 
Carnet format 10.5x15cm imprimé en noir.  
Citation: « Celui qui veut voir un arc-en-ciel doit ap-
prendre à aimer la pluie ».  
 
Contient 60 pages  100 gr blanc, couverture 325gr.  
Assortiment de couleurs de couvertures. 
Façonné à la main dans notre atelier en Provence 

Carnet Hepburn                        Réf avenir 
 
Carnet format 10.5x15cm imprimé en noir.  
Citation: « Créer un jardin c’est croire en l’avenir ».  
 
Contient 60 pages  100 gr blanc, couverture 325gr.  
Assortiment de couleurs de couvertures. 
Façonné à la main dans notre atelier en Provence. 

Carnet dentelle        Réf arlésienne 
 

Carnet format 15 x18.5cm , contient 60 pages 100 gr 

blanc. 

 

Impression de dentelles et du gardian avec l’Arlésienne.  

Assortiment de couleurs de couvertures.  

Façonné à la main dans notre atelier en Provence. 

Stickers « Belle saison »               Réf saison-c 
 
Carnet format 10.5x15cm  qui contient 60 pages blanches 
unies. 
 
Stickers couleur « La belle saison » sur la 1ère couverture.  
18 couleurs de couvertures disponibles.  
Façonné à la main dans notre atelier en Provence.  
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BEAUX-ARTS 

Carnet à dessin encollé 
 
Contient 40 pages  blanches encollées  
175gr, fait main dans notre atelier.  
Format A3                   Réf 2520 

Format A4                       Réf 2521 
Format A5                       Réf 2522 

Format A6                       Réf 2523 

Carnet à dessin pastel avec 
spirales                       
 
Contient 56 pages 175gr blanches. 

Format 18x23cm            Réf 2585 

Format 28x34cm            Réf 2586 

 

Fait main dans notre atelier, assorti-

ment de couleurs .  

Carnet à dessin paysage  
Réf 2587 
 
Carnet  panoramique imprimé sur la 1ère 
couverture format 18x34cm  
 
Dos cartonné gris 1.4mm . 
Contient 56 pages blanches 175gr.  
Couvertures assorties.  
Fait main dans notre atelier . 

 
Carnet de voyage                         Réf monde 
 
Carnet  format 15.2 x 21.5cm  façonné à la main dans 
notre atelier en Provence. 
 
Contient 40 pages  de différents grammages et coloris 
pour pouvoir écrire et dessiner.  
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ALBUMS À PHOTOS 

 
     Petit modèle    
  
 Format 18 x 23cm  
 
 ҉ Intérieur blanc  
 
      Réf 2581.EC 

  ҉ Intérieur noir 
 
     Réf 2581.EF 
 

Albums à photos fait main, contient 15 feuilles  
cartonnées 325gr soit 30 pages ( blanches ou noires)   intercalées 

de feuilles de cristal transparentes. 17 couleurs de couvertures .  
2 formats, Façonnés dans notre atelier en Provence.  

     
  
           Grand  
           modèle         
 
Format 28x34cm   
 
 ҉ Intérieur blanc 

    Réf 2581.GC 
 
     
   ҉ Intérieur noir  
 
     Réf 2581.GF 
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LES ATYPIQUES …  

Carnet liasse 12 x 18 cm LAMALI  
 
Carnet contenant 180 pages de papier 100% 
chiffon de coton  fait à la forme, fabriqué arti-
sanalement en Inde. Couverture fine, bords 
frangés,  grain délicat.  4 couleurs : blanc, noir, 
beige, et grège.  

 
Réf LIASSE 

Carnet allongé                      Réf 7207 
 
Carnet agrafé allongé format 13x23.5cm ,  con-
tenant 32 pages blanches  175/200 gr . 
 
Idéal pour écrire, dessiner des croquis ou coller 
des choses.  Assortiments de couleurs .  
Fabriqué  à  la main dans notre atelier en  
Provence.  

 
Carnet 18x23 cm                    Réf 2557 
 
Carnet à spirale couverture 650 gr noire 
contenant 200 pages 100 gr blanches.   
Fabriqué à la main dans notre atelier en 
Provence.  

 

Carnet A5 48p 100gr            Réf 2556 
 
Carnet agrafé format 15x21cm, conte-
nant 48 page ivoires 100 gr Couleurs de 
Provence. 
Assortiment de couleurs, fait à la main 
dans notre atelier en Provence.  
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LE FORMAT A3 & 30X30CM  

Le A3 et 30x30cm en cartonné 
325gr - 19 couleurs au choix  
 
҉ Raminette de 10 feuilles en A3 325gr  

Réf 801 5 
 
҉ Ramette de 12feuilles en 30x30cm en 

325gr Réf 807 

             

Le A3 et le 30x30cm en 175gr   
couleurs à déterminer 
 
҉ Ramette de 30 feuilles  format A3  

Réf  2509 
 

҉ Ramette de 30 feuilles format 

30x30cm Réf 808  

 
Le A3 et le 30x30cm en 100 gr   
Couleurs à déterminer  
 
҉ Ramette de 50 feuilles format A3  

Réf 2507  
҉ Ramette de 50 feuilles format 

30x30cm Réf 809 

Le A3 et le 30x30cm en kraft 
90gr    
 
҉Ramette de 50 feuilles format A3  

Réf  7302.3 
҉Ramette de 50 feuilles format 30x30cm 

Réf 810 
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LE FORMAT RAISIN & GRAND AIGLE 

Format raisin 50x65cm en 325gr cartonné               Réf 8022 
 
Disponible en Blanc, ivoire, beige, moutarde, bleu, havane, olive, lavande, émeraude, 
fuchsia, rouge, turquoise, marine ,noir, chocolat, orange, gris galet, gris ardoise, et Terre 
de Durance.  
Conditionné par 20 feuilles  ( unicolore ou mélangé par paire)  

Format grand aigle 70x100cm en 325gr cartonné                      Réf 803 
 

Par 30 feuilles minimum sur palette, forfait port  pour grand format toutes quantités: 15 € 

Format raisin 50x65cm en 175gr                            Réf 2526 
 

Disponible en Blanc, écru, brun, ocre, bleu et vert.  
Conditionné par 20 feuilles  ( unicolore ou mélangé par paire)  

 

Format grand aigle 70x115cm en 175gr                                        Réf 2101 
 
Par 30 feuilles minimum sur palette, forfait port  pour grand format toutes quantités: 15 € 
HT 

Format raisin 50x65cm en 100gr                            Réf 2528 
 
Disponible en ivoire, beige, ocre, lavande, pistache, bleu, rose   
Conditionné par 20 feuilles  ( unicolore ou mélangé par paire)  

 

Format grand aigle 70x115cm en 100gr                                      Réf 2001 
 
Par 20 feuilles minimum , roulées  : 6 € HT de tube Pour autres quantités nous contacter. 

Format raisin 50x65cm en kraft naturel                         Réf 2529 
 

Disponible en kraft naturel   
Conditionné par 20 feuilles  ( unicolore ou mélangé par paire)  

 
Format grand aigle 70x115cm en kraft                                          Réf 701 
 

Par 20 feuilles minimum, roulées  : 6 € HT de tube . Pour autres quantités nous contacter. 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

610 C chemin de  Robion à  Orgon —  84460 Cheval -Blanc  
  04 90 71 55 43    09  72  56 92 18    sar lmaki@orange. fr  

 
 
 
➢ Nos prix sont toujours HT (hors taxe) 
 
➢ Les marchandises sont payables à  

S.A.R.L. MAKI Papiers Recyclés -  610 c Chemin de Robion à Orgon -  84460 CHEVAL BLANC. 
 
 Pour une ouverture de compte, fournir un relevé d’identité bancaire et un KBIS de moins de 3 

mois. Règlement à la commande pour toute 1ère commande.  
         Encaissement LCR, virement ou chèque à  30 jours fin de mois,  pour les suivantes.  
 
 Franco de port  à 420 € HT ҉ <  à 200 € HT : 20 € HT de port  ҉ < à 420 € HT : 25 € HT de port 
        La livraison sur palette nécessite un emballage et une protection spécifique, nous consulter 

pour connaître les tarifs d’expéditions pour le grand format.  
 
 Minimum de commande : 150 € HT  
 
 Livraison – Transport 

Délais de livraison : 72 h. sur réserve de stock pour toutes commandes passées avant 11 
heures. 
Nos délais de livraison étant fixés à titre indicatif, les retards susceptibles d’intervenir ne 
peuvent donner lieu à aucune indemnité de notre part, ni motiver aucun refus de marchan-
dises. 

 
 Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire ; même vendues franco. En 

cas de manquant, de dommage ou d’avarie, veuillez prendre des réserves auprès du transpor-
teur. 

 
 Réception de marchandises 

A réception des marchandises, nos clients doivent s’assurer du bon état des colis. 
Toute réclamation devra nous parvenir dans les 3 jours par mail ou lettre recommandée. 

 
 Réserve de propriété 

Conformément à la loi du 12 mai 1980 les marchandises livrées restent la propriété de MAKI 
jusqu’au paiement intégral de leur prix. 

 
Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modification en fonction de  

l’évolution du coût des matières premières. 
 

SIRET 501 425 755 00011- APE 1723Z - INTRA COM FR 16 501 425 755 

« Une entreprise familiale et artisanale depuis 20 ans au 

service de ses clients - Une entreprise citoyenne respectueuse 

de son environnement.  » 


