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Guide du parfait Daily Bullet

1 guide créatif et inspirant + 1 carnet

LE LIVRE

On veut tou(te)s un Daily Bullet !
Le Daily Bullet, c’est le carnet qu’il nous faut, l’outil indispensable pour gérer notre agenda, organiser
nos vies, nous aider à échafauder et mûrir nos projets, mais aussi recueillir nos états d’âme et remplir
notre vie de feel good spirit… On l’adore pour son côté simple, flexible mais surtout personnalisable
à loisir !
Que l’on découvre le concept ou que l’on soit déjà adepte, ce happy guide créatif et inspirant
nous donne des conseils pertinents et tout plein d’idées pour libérer notre créativité et concevoir un
journal qui nous ressemble parfaitement. De quoi émailler nos emplois du temps et nos vies de feel
good spirit !

On plébiscite la formule guide + carnet
– Le Guide du parfait Daily Bullet : un mode d’emploi complet (comment ça marche, collections,
trackers…), un cahier pour s’essayer aux lettrages créatifs et un cahier d’inspiration graphique
(typos, doodles, bannières, mises en pages…).
– Le carnet 224 p. numérotées : on est séduit par sa couverture toilée bleu paon avec débossage, son
papier 80 g ivoire, les dots, l’élastique de fermeture, la pochette à soufflet et les 2 signets.
En bonus :
– 4 pages de stickers.
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Lot de 2 articles : livre broché 100 p. + carnet toilé 224 p. | format 142 x 202 mm | 15,90 €
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EXTRAITS

Livre : Guide du
parfait Daily Bullet

Stickers :
4 planches

Carnet :
Mon Daily Bullet
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