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tandemm

papeterie curieuse   
graphic studio (sur rdv)

espace expo

Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 12h à 18h30,  
bienvenue à la boutique ou commande par mail :
hello@tandemm.be
–  livraison en vélo dans le quartier (livraison gratuite) 
–  take away à la boutique 
–     envoi par la poste selon les tarifs postaux en Belgique 

(livraison gratuite à partir de 60 € de commande)
–     virement sur le compte Jacmin - Jacmin 

BE96 0018 5522 2505
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tandemm

papeterie curieuse   
graphic studio
espace galerie

www.tandemm.be   
tandemm.grafik   

hello@tandemm.be
+32 (0) 2 353 02 61 
+32 (0) 477 862 956

293 Chée de Boondael
1050 Bruxelles  

Compte en banque
Jacmin - Jacmin
BE96 0018 5522 2505

MISE À JOUR  -  NOVEMBRE 2020



1  —  carnets écriture / dessin - cahiers    3

PETIT GRAMME  -  Papeterie poétique et écologique
Carnet de poche 
dos carré  —  6 €

Format 10,5 x 14 cm - 64 pages
Ligné page de droite
Blanc page de gauche
Papiers FSC issus de forêts 
gérées durablement
Fabriqué en France

Duodji Rouge DuodjiKamtchatkaLes HerbesRépublique

Polska Maurice Ourses

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie poétique, créative et écologique.  
Collection résolument tournée vers la nature, teintes douces et naturelles des  
sous-bois, des forêts enchantées, animaux sauvages, entre réalité et faune imaginaire. 
Exploration à travers les pays Baltes, lacs et forêts boréales.  
Mini et jeune entreprise basée à Paris.
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PETIT GRAMME
Carnet dos carré  —  8,5 €

Format 14 x 21 cm - 64 pages
Ligné page de droite
Blanc page de gauche
Papiers FSC issus de forêts 
gérées durablement
Fabriqué en France

MauriceLes herbes

Ourses

Kamtchatka

Bouquet
(uniquement pages blanches)

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie poétique, créative et écologique.  
Collection résolument tournée vers la nature, 
teintes douces et naturelles des sous-bois,  
des forêts enchantées, animaux sauvages,  
entre réalité et faune imaginaire.  
Exploration à travers les pays Baltes,  
lacs et forêts boréales.  
Mini et jeune entreprise basée à Paris.
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PETIT GRAMME
Grand cahier  —  14 €

Format 21 x 29,7 cm, dos carré
64 pages, ligné page de droite
Papiers FSC 
Issus de forêts gérées durablement
Fabriqué en France

Toundra

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie poétique, créative et écologique.  
Collection résolument tournée vers la nature, 
teintes douces et naturelles des sous-bois,  
des forêts enchantées, animaux sauvages,  
entre réalité et faune imaginaire.  
Exploration à travers les pays Baltes,  
lacs et forêts boréales.  
Mini et jeune entreprise basée à Paris.
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SEASON PAPER
Carnet de poche  —  4,5 €

9 x 12,5 cm
Couverture papier  
de création ivoire 300g/m2 
Intérieur papier offset ivoire  
90g/m2, agrafes
48 pages blanches, coins arrondis 
Fabriqué en France avec le plus grand 
soin dans un souci de qualité et de 
respect de l’environnement.

SEASON PAPER
Carnet de poche  —  9 €

9 x 12,5 cm
Couverture papier  
de création ivoire 300g/m2 
Intérieur papier offset ivoire  
90g/m2, agrafes
48 pages 
1 x page blanche et 1 x quadrillée
Fabriqué en France

Tekel

Petit chat Arc en ciel

Luxuriance

PervenchePetites fleurs Palme Oiseau

Yoga

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie aux motifs audacieux, poétiques, naïfs ou sauvages  
Une histoire de dessin, de geste instinctif qui se pose sur le 
papier, de création joyeuse, sensible, nomade, intemporelle,  
à la fois libre et exigeante. 
Fabriqué avec le plus grand soin dans un souci de qualité  
et de respect de l’environnement. 
Existe depuis 2011, est le fruit d’une histoire d’amitié. 
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SEASON PAPER
Carnet  —  8 €

21 x 14 cm
Couverture papier  
de création ivoire 300g/m2 
Intérieur papier offset ivoire  
90g/m2, agrafes
64 pages lignées, coins arrondis 
Fabriqué en France

LuxurianceFroufrou

RêvePervenche

Abondance Olive

Ciel poudré

Yoga

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie aux motifs audacieux,  
poétiques, naïfs ou sauvages  
Une histoire de dessin, de geste  
instinctif qui se pose sur le papier,  
de création joyeuse, sensible, nomade, 
intemporelle, à la fois libre et exigeante. 
Fabriqué avec le plus grand soin dans un 
souci de qualité et de respect de  
l’environnement. 
Existe depuis 2011, est le fruit d’une  
histoire d’amitié. 
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SEASON PAPER
Journaux  —  15 €

24 x 16 cm
Couverture papier de création  
ivoire 300g/m2, 
intérieur papier offset ivoire et  
vanille 90g/m2, 
dos carré collé cousu

128 Pages / 64 pages lignées recto 
32 pages à carreaux, 32 pages colorées 
Couverture à rabats, dorure à chaud 
Fabriqué en France

—  Intérieur  —

LuxurianceL’oiseau Pétales

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie aux motifs audacieux,  poétiques, naïfs ou sauvages  
Une histoire de dessin, de geste instinctif qui se pose sur le papier, de création joyeuse,  
sensible, nomade, intemporelle, à la fois libre et exigeante. 
Fabriqué avec le plus grand soin dans un souci de qualité et de respect de l’environnement. 
Existe depuis 2011, est le fruit d’une histoire d’amitié.
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Amazonie ConstellationPlumes Guépard

SEASON PAPER
Journaux  —  15 €

Couverture intérieur

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie aux motifs audacieux,  poétiques, naïfs ou sauvages  
Une histoire de dessin, de geste instinctif qui se pose sur le papier, de création joyeuse,  
sensible, nomade, intemporelle, à la fois libre et exigeante. 
Fabriqué avec le plus grand soin dans un souci de qualité et de respect de l’environnement. 
Existe depuis 2011, est le fruit d’une histoire d’amitié.
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MONSIEUR PAPIER
Carnet  —  10 €

14,5 x 21 cm - 64 pages lignées ou blanc
Couverture texturée effet lin - 270 g FSC
Papier intérieur blanc naturel 90 g FSC
Dos carré collé  - Fabriqué en France

Nageurs (pages lignées)Nageurs (pages lignées) Scandinave (pages lignées)Waterlili (pages blanches)

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Articles de papeterie aux motifs épurés et naïfs sont d’abord imaginés  
sur le papier, à l’encre, ou par la réalisation d’une linogravure,  
puis mis en couleurs et retravaillés pour former le motif définitif 
Grand soin dans la fabrication et choix du papier 
Marque française indépendante située en Bretagne depuis 2014
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PAPIER MERVEILLE
Carnet  —  12 €

15 x 21 cm
96 pages de 100 g 
Impression sur papier recyclé
Dos carré collé
France

PAPIER MERVEILLE
Carnet  —  6 €

11 x 17,5 cm
56 pages de 100 g - intérieur vierge 
Impression sur papier recyclé
Piqué 2 agrafes
France

PAPIER MERVEILLE
Carnet —  8 €

15 x 21 cm
48 pages de 100 g - intérieur vierge
Impression sur papier recyclé
Piqué 2 agrafes
France

Maronde-02

Maronde-03

Maronde-01

Roypetits points petits carreaux

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie graphique, contemporaine, ludique, colorée qui véhicule de la bonne humeur  
Produits écologiques à 95 %, sont fabriqués en France et en Europe 
La marque est engagée auprès d’associations aux valeurs humaines et écologiques  
comme Handicap International et Weforest  
Petite équipe établie à Lyon
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PAPIER MERVEILLE
Carnet trio  —  14 €

10 x 15 cm
48 pages de 100 g - petits points +  
petits carreaux + pages vierges
Impression sur papier recyclé
Piqué 2 agrafes
France

TRIO-A6-AQUA

TRIO-A6-MONOLYTHE

TRIO-A6-SPACE

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie graphique, contemporaine, colorée 
qui véhicule de la bonne humeur  
Papier Merveille reverse une partie de ses  
bénéfices à des associations qui prônent des 
valeurs humaines et écologiques. 
Produits écologiques à 95 %, sont fabriqués  
en France et en Europe 
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PT - 2

PT - 4 PT - 5

PT - 1 PT - 3

PAPIER TIGRE
Carnet  —  12,5 €
15 x 21 cm - A5
96 pages - pointillés
Couverture cartonnée souple
Reliure cousue collée
Matériaux : papiers recyclés 80 et 90g
Fabriqué en France

Spécificités :
Page de garde 
Sommaire sur 2 pages  
Calendrier perpétuel 12 mois sur 2 pages 
Pages numérotées
3 couleurs de papier à l’intérieur

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Articles de papeterie, graphique, comtemporaine de qualité qui sortent de l’ordinaire. 
Gamme qui apporte de l’audace, de la couleur et de la créativité.  
Existe depuis 2012 et possède également une boutique à Tokyo. 
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cloud pinkcloud blue

NUUNA 
Carne  —  29 € 

13,5 x 20 cm - 176 pages
Couverture souple à base de récupération  
d’étiquettes de jeans, impression sérigraphie
Papier munken Premium 120 g/m² 
Différents motifs, parfait pour dessiner 
et l’écriture
Reliure couture au fil technologie innovante, 
comportement parfait à plat
Extras : élastique
Fabriqué en Allemagne : 
Matériaux et production durable selon les 
normes de l’environnement

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Des carnets design et inspirants, adieu les pages 
blanches, adieu l’ennui... Pour écrire ou dessiner 
vos pensées directement dans un ciel qui change  
à chaque page. 
Matériaux d’excellente qualité, robuste  
et ouverture à plat très agréable grâce  
à une technique de reliure innovante.  
Respectueux de l’environnement.  
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Bloom

NUUNA 
Carnet  —  29 € 

13,5 x 20 cm - 176 pages
Couverture souple à base de récupération  
d’étiquettes de jeans, impression sérigraphie
Papier munken Premium 120 g/m² 
Intérieur : 10 couleurs. Choisissez simplement 
d’écrire, de dessiner ou de faire un croquis  
avec la couleur qui correspond à votre humeur  
du moment.
Reliure couture au fil technologie innovante,  
comportement parfait à plat
Extras : élastique
Fabriqué en Allemagne : 
Matériaux et production durable selon les 
normes de l’environnement

10 couleurs

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Carnet au design magic, 10 couleurs en toile de 
fond pour vous mettre dans un parfait état d’esprit.  
Il vous suffit d’écrire, de dessiner ou de dessiner sur 
la couleur qui correspond à votre humeur actuelle. 
Matériaux d’excellente qualité, robuste  
et ouverture à plat très agréable grâce  
à une technique de reliure innovante.  
Respectueux de l’environnement.  
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NUUNA 
Notebook Not White  —  36 € 

13,5 x 20 cm - 176 pages
Couverture en cuir recyclé lisse 
Intérieur : papier de couleur assorti 
à la couleur de couverture
qualité supérieure 120 g/m²
5 couleurs : black, yellow, red, blue, grey 
Reliure couture au fil technologie innovante,  
comportement parfait à plat
Bande Anti-Handbag + stylo gel blanc
Pour surmonter la peur de la page blanche et 
changer les habitudes d’écriture ou de dessin
Fabriqué en Allemagne : 
Matériaux et production durable selon les 
normes de l’environnement

Not White redNot White yellow

Not White grey

Not White black

Not White blue

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Originalité du concept : changement  
des habitudes par la couleur,  
déclencheur d’inspiration, outil d’écriture  
ou de dessin pour oser.  
Objet design, couverture en cuir recyclé 
et lavable. Pratique pour le transport avec  
sa bande élastique anti-sac à main. 
Matériaux d’excellente qualité, robuste  
et ouverture à plat très agréable grâce  
à une technique de reliure innovante.  
Respectueux de l’environnement.  
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NUUNA 
Sketchbook  —  36 € 

24 x 24 cm - 256 pages
Couverture Buckram* et impression sérigraphie
Papier munken Premium 120 g/m² 
Reliure couture au fil technologie innovante,  
comportement parfait à plat
Fabriqué en Allemagne : 
Matériaux et production durable selon les 
normes de l’environnement 

*  Tissu de reliure traditionnel, où les espaces entre les 
fibres sont scellés par un processus de trempage,  
qui crée une sensation de chaleur et de douceur,  
protège de la saleté et de l’eau.

Square XL

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Carnet au design graphic et format original.  
Taille généreuse et véritable attrait lorsqu’il est 
totalement ouvert, un paysage entier pour  
votre créativité, dessiner ou écrire.  
Enfin, assez d’espace... 
Couverture en buckram* agréable et souple, 
résistant aux salissures.
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LAMALI
Carnet index  —  22 € 

15 x 21 cm - 160 pages
60p cousues, trois types de papier 
(Vergé blanc/Kraft/fibres naturelles)  
Couverture rigide Lokta. 
Fait main au Népal - Fairtrade

Recto Verso
6 modèles différents

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Fabrication artisanale, recouvert de papiers fait mains, riches en longues fibres,  
chaque feuille est unique, ils sont à la fois souples et résistants. 
Respect du commerce équitable.
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LAMALI
Carnet index  Pochette —  18 € 

9 x 14cm - 160 pages
Trois types de papier 
(Vergé blanc/Kraft/
fibres naturelles) 120 gr
Couverture rigide Lokta imprimé  
et pochette de coton naturel.  
Fait main au Népal - Fairtrade

LAMALI
Carnet liasse au mille nuances 
de l’indigo —  38,5 € 

18 x 25 cm  - 180 pages
Feuilles de papier chiffon 100 % coton, 
brossé avec de l’indigo naturel
papier à bords décoratifs, 
finition subtilement texturée.
Chacun de ses feuillets garde de son façonnage 
à la cuve les bords frangés caractéristiques ainsi 
que les traces de la brosse qui a patiemment 
recouvert sa surface d’indigo naturel. 
Fait main en Inde - Fairtrade

LP-3

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Fabrication artisanale, recouvert de papiers fait mains, riches en longues fibres,  
chaque feuille est unique, ils sont à la fois souples et résistants. 
Respect du commerce équitable.
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LAMALI
Carnet Zigzag —  32 € 

16 x 21 cm - 60 pages
Papiers mélangés, couverture souple 
en Lamali Lokta imprimé

Carnet est divisé en trois cahiers qui s’ouvrent 
comme un accordéon et qui offrent un total de 
180 pages blanches. Pense-bête, souvenirs de 
voyage, agenda personnalisé, carnets de notes 
pour vos écrits personnels... Ce carnet futé se 
plie en trois pour répondre à tous vos besoins et 
toutes vos envies. Son papier de qualité accueille 
aussi bien vos notes que vos dessins. Et quand 
vous avez terminé, il vous suffit de le refermer à 
l’aide de son cordon bleu.

Fait main au Népal - Fairtrade

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Fabrication artisanale, recouvert de papiers fait mains, riches en longues fibres,  
chaque feuille est unique, ils sont à la fois souples et résistants. 
Respect du commerce équitable.
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MISHMASH — 18 € ou 14 €
Carnet regular et poche

2 formats version Racing Green
17 x 24 - 128 pages regular 
ou 
11 x 15,5 - 96 pages pocket
Carnet à couture latérale dorée. 
Avec une couverture verte foncée, 
pages totalement vierges 90 g, 
donc vous pouvez gribouiller, écrire ou dessiner.
Reliure copte, confort d’ouverture à plat
Fabrication Portugal

Racing green poche 11 x 15,5 cm Smoke poche 11 x 15,5 cm

Racing Green regular 17 x 24 cm

Tranche dorée

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Fournitures de bureau qui vise à percer l’esprit de tout amateur de design en présentant 
une sélection de produits perturbateurs. Mishmash ne cherche pas à orner ses produits, 
préférant plutôt mettre en valeur leurs couleurs naturelles par une sélection minutieuse des 
matériaux, en gardant à l’esprit que la qualité est de la plus haute importance.
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MISHMASH — 18 € ou 14 €
Carnet poche

11 x 15,5 - 96 pages pocket
Carnet à couture latérale argentée. 
Avec une couverture verte foncée, 
pages totalement vierges 90 g, 
donc vous pouvez gribouiller, écrire ou dessiner.
Reliure copte, confort d’ouverture à plat
Fabrication Portugal

Mid Green poche

Bright red poche

Tranche argentée

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Fournitures de bureau qui vise à percer l’esprit de tout amateur de design en présentant 
une sélection de produits perturbateurs. Mishmash ne cherche pas à orner ses produits, 
préférant plutôt mettre en valeur leurs couleurs naturelles par une sélection minutieuse des 
matériaux, en gardant à l’esprit que la qualité est de la plus haute importance.
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MISHMASH — 25 €
Carnet onglet

18,5 x 25,7 - 112 pages
Quatre onglets de couleurs différentes  
sur papier 240 gsm 
Intérieur : papier non couché de 90 g  
sert de guide complémentaire 
pour le dessin ou l’écriture manuscrite.
Inspirée des tons de mer, la collection de carnets 
a été conçue pour classer vos idées par 
catégories et vous aider à visualiser les projets 
ou les domaines de travail de votre choix. 
Reliure copte, confort d’ouverture à plat
Fabrication Portugal

Sky blue

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Fournitures de bureau qui vise à percer l’esprit de tout amateur de design en présentant 
une sélection de produits perturbateurs. Mishmash ne cherche pas à orner ses produits, 
préférant plutôt mettre en valeur leurs couleurs naturelles par une sélection minutieuse des 
matériaux, en gardant à l’esprit que la qualité est de la plus haute importance.
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MISHMASH — 22 €
Carnet onglet

17 x 24 - 112 pages
Trois onglets de couleurs différentes  
sur papier 240 gsm 
Intérieur : papier non couché de 90 g  
Inspirée par des tons énergiques, la collection 
a été conçue pour classer vos idées par 
catégories et vous aider à visualiser les projets 
ou les domaines de travail de votre choix. 
Le papier ligné non couché de sert de guide 
complémentaire pour l’écriture manuscrite.
Reliure copte, confort d’ouverture à plat
Fabrication Portugal

Sapphire

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Fournitures de bureau qui vise à percer l’esprit de tout amateur de design en présentant 
une sélection de produits perturbateurs. Mishmash ne cherche pas à orner ses produits, 
préférant plutôt mettre en valeur leurs couleurs naturelles par une sélection minutieuse des 
matériaux, en gardant à l’esprit que la qualité est de la plus haute importance.
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tandemm

papeterie curieuse   
graphic studio
espace galerie

www.tandemm.be   
tandemm.grafik   

Laurence Jacmin
contact +32 (0)477 862 956
laurence@tandemm.be 

Marie-Noëlle Jacmin
+32 (0)497 544 948
marie-noelle@tandemm.be 

293 Chée de Boondael
1050 Bruxelles  
+32 (0)2 353 02 61 

Jacmin - Jacmin
BE96 0018 5522 2505

MISE À JOUR  -  NOVEMBRE 2020
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Intérieur - Avec ses pages Notes et Dates importantes, 
vous n’aurez plus d’excuse en cas d’oubli !

SEASON PAPER
Agenda mensuel perpétuel  —  13 €

16,5 x 24 cm - 40 pages
Couverture papier de création ivoire 300g/m2 
Intérieur papier offset ivoire  - 90g/m2, agrafes
Fabriqué en France

Mensuel lémuriensMensuel envolée brume

Mensuel luxuriance Mensuel amazonieMensuel ciel

Mensuel froufrou
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Iroise

Maronde

MONSIEUR PAPIER
Semainier perpetuel —  12,5 €

24 x 17 cm - 55 feuilles détachables
Papier blanc naturel 120 g FSC
Fabriqué en France

PAPIER MERVEILLE 
Semainier perpetuel  —  15 €

21 x 29,7 cm - 56 pages de 100 gr
Composé d’un calendrier perpétuel 
et de ToDo list détachables
Impression sur papier recyclé 
et de création
Dos collé en tête
Fabriqué en France
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Prague

Airelles bleues

PETIT GRAMME
Semainier perpetuel —  12,5 €

16,5 x 25 cm - 50 feuilles détachables
Dos blanc cartonné
Papier blanc naturel 120 g FSC
Fabriqué en France

       NOTRE AVIS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
Papeterie poétique, créative et écologique  
Collection résolument tournée vers la nature, teintes douces et naturelles 
Format pocket qui laisse de la pace à l’écriture   
Mini et jeune entreprise basée à Paris


