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PaperMint, c’est une équipe de création qui revisite les codes
de la décoration murale en proposant un style nouveau,
jeune et coloré. La marque propose de beaux motifs
imprimés sur des papiers peints de qualité ainqi que des
adhésifs faciles à poser.
Les décors PaperMint sont créés par les designers de
l’équipe ou par des artistes invités pour des collections
capsules.
La gamme sticker est produite artisanalement à Paris. Elle
est composé de set de stickers au format 20 x 20 cm, de
stickers grand format.
PaperMint is a new wallpaper french brand. The project is developed
by Alexandra and Jean Marc Bruel founders of Piu Design.
Designs are mainly created by our creative team and by invited artist
for special collection.

!

A large part of the production is handcrafted in Paris. The best sellers
are industrially edited and produced in France. Our sticker collection
is producted artisanally in Paris, it includes 20x20cm sets of stickers
and large stickers.
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Les photos présentées sont non-contractuelles. Les indications de types de papier, de dimensions et de coloris sont donnés à titre d’information et peuvent varier d’une
fabrication à l’autre. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions. Non-contractual pictures .Paper, sizes and colors are given for information only and may vary
from one production to another. Don’t hesitate to contact us for more details.

PaperMint est une marque de décoration murale imaginée
par Alexandra & Jean Marc Bruel, fondateurs de l’agence
de graphisme Piu Design.
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supports d’impression
Gamme stickers • Types of print media

PRODUCTION ARTISANALE

HANDICRAFT PRODUCTION

Imprimé en France avec la technologie HP Latex,
utilisant des encres à base d’eau, ces papiers sont
respectueux de votre environnement, avec un
excellent rendu des couleurs !

Printed in France with HP latex’s technology, using
water-based ink, those paper are respectful of our
environment, with an excellent color rendition !

STICKERS
Set de Stickers 20 x 20 cm
Stickers grands formats*
Stickers mosaïques

STICKERS
Set of Stickers 20 x 20 cm
Stickers large size*
Mosaic stickers

EASY DOT® ADHÉSIF REPOSITIONNABLE M1

EASY DOT® REMOVABLE ADHESIVE M1

Film pvc, aspect mat, adhésif micropoint repositionnable, épaisseur 100 microns

Pvc Film, adhesive aspect removable microdot,
thickness 100 microns

*Certains stickers grand format sont fournis avec un
film de transfert.

* Some large format stickers are supplied with a
transfer film.

À noter : en fonction de scondiions de pose (support,
variation de température) le sticker est susceptible
de se rétracter de 1 à 2mm.

Note: depending on the installation conditions
(substrate, temperature variation) the sticker is likely
to shrink by 1 to 2mm.
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Imagine
Swallow
Set stickers
N EW
stickers
jardin
STICKERs
swallow
exotique

swallow vert pin 0879

swallow ambre royale 0881
Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm

swallow bleu fumée 0887

Grands stickers
N EW

Swallow ambre
royale 0882

swallow bleu
fumée 0878

dimensions / size (cm) :
90x90, 60x60
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Imagine

dahlia
Set stickers
N EW

stickers jardin

STICKERs
dahlia
exotique

Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm

Grands stickers
N EW

N EW

60x60 cm
dahlia
rose 0884

dimensions / size (cm) :
90x90, 60x60

90x90 cm
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ravinala
Grands stickers
N EW

RAvinala
vert lichen
0876

dimensions / size (cm) :
90x90, 60x60

Mosaic
MOSAIC
Set stickers

STICKERS
MOSAIC

MOSAIC
set A 669
BLEU

MOSAIC
set B 670
CURRY

MOSAIC
set C 671
GRIS

Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm

x5
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Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm
ARLEQUIN
set C
0272 rose
exotique

stickers
jardin
STICKERs
arlequin
exotique
stickers jardin

Set stickers

Arlequin
Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm
1925
set A 0299
Beige

1925
set B 0115
Noir

1925
set c 662
Bleu foncé

1925
set A 664
vert foncé

STICKERS 1925
STICKERS 1925

STICKERS 1925

HOW TO USE

NOTICE DE POSE

The pattern 1925 is a set of removable
stickers !
It’s easy to fix, and remove then fix again,
without marks on your wall!

Le décor 1925 est proposé en stickers
adhésifs repositionnables !
Il se pose très facilement, vous pouvez
aussi l’enlever et le reposer sans qu’il laisse
de traces !

If needed, don’t hesitate to take off and
repose the stickers!

Si besoin, n’hésitez pas à redécoller et à
repositionner le sticker si vous n’êtes pas
satisfaits !

1- Clean the pose surface
2- Remove the film from the sticker
3- Pose the sticker on the wall and then
smooth it starting from the middle

1- Nettoyez et séchez la surface de pose
2- Détachez le sticker
3- Positionnez le sticker sur le mur, puis
lisser en partant du centre vers le côté

To avoid any disorder be sure that your
support is clean. The coating and the
painting must be correctly done in order
to prevent any problem.

Pour éviter tout désordre, assurez vous
que le support est propre et sain.
L’enduit et la peinture doivent être correctement réalisés afin d’éviter tout risque
d’écaillement lors de la dépose du sticker.

CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS

Film en pvc fin, aspect mat, pose trés facile.
Imprimé en France avec la technologie HP.
Latex et des encres a base d’eau.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

primé

Pvc film, matt surface, easy to fix and
removable. Printed in France with HP
Latex technology.
Not for childrens.
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Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm
PALM set C 0291
PALM set B 0290
STICKERS PALM
1- Clean the pose surface
2- Remove the film from the sticker
3- Pose the sticker on the wall and then
smooth it starting from the middle

1- Nettoyez et séchez la surface de pose
2- Détachez le sticker
3- Positionnez le sticker sur le mur, puis
lisser en partant du centre vers le côté

To avoid any disorder be sure that your
support is clean. The coating and the
painting must be correctly done in order
to prevent any problem.

Pour éviter tout désordre, assurez vous
que le support est propre et sain.
L’enduit et la peinture doivent être correctement réalisés afin d’éviter tout risque
d’écaillement lors de la dépose du sticker.

HOW TO USE

NOTICE DE POSE

Palm is a set of removable stickers !
It’s easy to fix, and remove then fix again,
without marks on your wall!

Le décor Palm est proposé en stickers
adhésifs repositionnables !
Il se pose très facilement, vous pouvez
aussi l’enlever et le reposer sans qu’il laisse
de traces !

STICKERS PALM

STICKERS PALM

Pvc film, matt surface, easy to fix and
removable. Printed in France with HP
Latex technology.
Not for childrens.

Film en pvc fin, aspect mat, pose trés facile.
Imprimé en France avec la technologie HP.
Latex et des encres a base d’eau.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

If needed, don’t hesitate to take off and
repose the stickers!

Si besoin, n’hésitez pas à redécoller et à
repositionner le sticker si vous n’êtes pas
satisfaits !

primé
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PALM set A 0289
© Papermint - SARL Agence Piu Design / F-75010 PARIS / Image d’illustration : DotExe / Shutterstock.

Set stickers

Palm
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Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm
HAN’I set A
0210 VERT

HAN’Iset B
0293 BLEU

HAN’I set C
0294 BEIGE

STICKERS
HAN’I
STICKERS
triangle
©
Flow / Shutterstock.
© Papermint
Papermint -- SARL
SARL Agence
Agence Piu
Piu Design
Design // F-75010
F-75010 PARIS
PARIS // Image
Image d’illustration
d’illustration :: Image
PlaylightInstanbulStudio
/ Shutterstock.
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Size : 60 x 60 cm
Sold by set of : 9 boards - useful format
per sheet 19,7 x 19,7 cm
Dimensions : 60 x 60 cm
Vendu par set : 9 planches - format utile
par planche 19,7 x19,7cm
STICKERS
eclat

eclat multicolor
0490

Set mosaïques

eclat
GRANITE set A 0264

Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm
STICKERS granite
STICKERS GRANITE
Le décor Granite est proposé en stickers
adhésifs repositionnables !
Il se pose très facilement, vous pouvez
aussi l’enlever et le reposer sans qu’il laisse
de traces !

NOTICE DE POSE

STICKERS GRANITE
The pattern Granite is a set of removable
stickers !
It’s easy to fix, and remove then fix again,
without marks on your wall!

HOW TO USE

Pour éviter tout désordre, assurez vous
que le support est propre et sain.
L’enduit et la peinture doivent être correctement réalisés afin d’éviter tout risque
d’écaillement lors de la dépose du sticker.
1- Nettoyez et séchez la surface de pose
2- Détachez le sticker
3- Positionnez le sticker sur le mur, puis
lisser en partant du centre vers le côté

Si besoin, n’hésitez pas à redécoller et à
repositionner le sticker si vous n’êtes pas
satisfaits !

CARACTÉRISTIQUES
Film en pvc fin, aspect mat, pose trés facile.
Imprimé en France avec la technologie HP.
Latex et des encres a base d’eau.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

primé

To avoid any disorder be sure that your
support is clean. The coating and the
painting must be correctly done in order
to prevent any problem.
1- Clean the pose surface
2- Remove the film from the sticker
3- Pose the sticker on the wall and then
smooth it starting from the middle
If needed, don’t hesitate to take off and
repose the stickers!

SPECIFICATIONS
Pvc film, matt surface, easy to fix and
removable. Printed in France with HP
Latex technology.
Not for childrens.
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© Papermint - SARL Agence Piu Design / F-75010 PARIS / Image d’illustration : DaylightInstanbulstudio / Shutterstock.
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Size : 60 x 60 cm
Sold by set of : 9 boards - useful format
per sheet 19,7 x 19,7 cm
Dimensions : 60 x 60 cm
Vendu par set : 9 planches - format utile
par planche 19,7 x19,7cm
Paris set noir 0422

Set mosaïques

Paris

Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm
Tiles
set B 0189
beige/ bleu

Tiles
Tiles
set c 0190
set E 0191
Bleu canard Rose NUDE

STICKERS triangle
STICKERS TILES

Set stickers

STICKERS TILES

STICKERS TILES

STICKERS TRIANGLE

STICKERS TRIANGLE

Not forand
childrens
Videos
tips on. our Youtube channel:
PaperMint Paris

Pvc film, matt surface, easy to fix and
SPECIFICATIONS
removable.
Printed in France with HP
Pvc film,
matt surface, easy to fix and
Latex
technology.
removable.
Printed
Not
for childrens
. in France with HP
Latex technology.

Film en pvc fin repositionnable, aspect
CARACTÉRISTIQUES
mat,
pose trés facile. Imprimé en France
Filmla
entechnologie
pvc fin, aspect
trés
facile.
avec
HP. mat,
Latexpose
et des
encres
en France
la àtechnologie
HP.
aImprimé
base d’eau.
Ne pas avec
laisser
la portée des
Latex et des encres a base d’eau.
enfants
Ne pasetlaisser
à lade
portée
enfants.
Vidéos
conseils
pose des
sur notre
chaîne
Youtube : PaperMint Paris

SPECIFICATIONS

satisfaits !
CARACTÉRISTIQUES

starting
from the
middle
Ifsmooth
needed,itdon’t
hesitate
to take
off and
repose the stickers!
If needed, don’t hesitate to take off and
repose the stickers!

lisser
en partant
dupas
centre
vers le côté
Si
besoin,
n’hésitez
à redécoller
et à
repositionner le sticker si vous n’êtes pas
Si besoin,
satisfaits
! n’hésitez pas à redécoller et à
repositionner le sticker si vous n’êtes pas

To avoid any disorder be sure that your
HOW TO
USE The coating and the
support
is clean.
To avoidmust
any disorder
be sure
that
painting
be correctly
done
in your
order
support
clean.
The coating and the
to
preventis any
problem.
painting must be correctly done in order
to prevent any problem.
1- Clean the pose surface
2- Remove the film from the sticker
1-Pose
Cleanthe
thesticker
pose surface
3on the wall and then
2- Remove
the film
from
the
sticker
smooth
it starting
from
the
middle
3- Pose the sticker on the wall and then

Pour éviter tout désordre, assurez vous
NOTICE
DE POSE
que
le support
est propre et sain.
Pour éviter
désordre,
assurez
L’enduit
et latout
peinture
doivent
être vous
corque le support
est afin
propre
et sain.
rectement
réalisés
d’éviter
tout risque
L’enduit et la lors
peinture
cord’écaillement
de la doivent
dépose être
du sticker.
rectement réalisés afin d’éviter tout risque
1-d’écaillement
Nettoyez et séchez
lors delalasurface
déposede
dupose
sticker.
2- Détachez le sticker
1-Positionnez
Nettoyez et le
séchez
lasur
surface
de puis
pose
3sticker
le mur,
2- Détachez
le sticker
lisser
en partant
du centre vers le côté
3- Positionnez le sticker sur le mur, puis

HOW TO USE

de tracesDE
! POSE
NOTICE

It’s easy to fix, and remove then fix again,
Trianglemarks
is a seton
ofyour
removable
without
wall! stickers !
It’s easy to fix, and remove then fix again,
without marks on your wall!

Le décor «Tiles» est proposé en stickers
adhésifs repositionnables !
Triangle
est proposé
stickers
IlLe
sedécor
pose très
facilement,
vous en
pouvez
adhésifs
repositionnables
aussi
l’enlever
et le reposer !sans qu’il laisse
Il se
pose! très facilement, vous pouvez
de
traces
aussi l’enlever et le reposer sans qu’il laisse

primé

«Tiles» is a set of removable stickers !
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evasion
nuit etoilée
Set mosaïques
nuit etoilée
blanc 0527

STICKERS
nuit etoilée

Dimensions : 60 x 60 cm
Vendu par set : 9 planches - format utile
par planche 19,7 x19,7cm
Size : 60 x 60 cm
Sold by set of : 9 boards - useful format
per sheet 19,7 x 19,7 cm

OASIS - TOILE DE JOUY
Set mosaïques
OASIS - TOILE DE JOUY
NOIR 0687

STICKERS

TOILE DE JOUY

Dimensions : 60 x 60 cm
Vendu par set : 9 planches - format utile par
planche 19,7 x19,7cm
Size : 60 x 60 cm
Sold by set of : 9 boards - useful format per
sheet 19,7 x 19,7 cm
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dimensions / size (cm) :
90x90, 60x60
Colibri 0430 Bleu A

Colibri 0431 Bleu B

Colibri 0432 Bleu C

Grands stickers

grands oiseaux
Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm

COLIBRIs set A 0187 Bleu

«Colibris» is a set of removable stickers !
Triangle
is fix,
a set
of remove
removable
stickers
!
It’s
easy to
and
then
fix again,
It’s easy marks
to fix, and
remove
without
on your
wall!then fix again,
without marks on your wall!

Le décor «Colibris» est proposé en stickers
Le décorrepositionnables
Triangle est proposé
en stickers
adhésifs
!
!
Iladhésifs
se pose repositionnables
très facilement, vous
pouvez
Il se pose
très et
facilement,
aussi
l’enlever
le reposervous
sanspouvez
qu’il laisse
aussi
l’enlever
et le reposer sans qu’il laisse
de
traces
!
de traces !

STICKERS COLIBRIS
STICKERS TRIANGLE

STICKERS COLIBRIS
STICKERS TRIANGLE

NOTICE DE POSE

NOTICE
POSE
Pour
éviterDE
tout
désordre, assurez-vous
Pourleéviter
tout
désordre,
assurez
que
support
est
propre et
sain. vous
que le support
est propre
et sain.
L’enduit
et la peinture
doivent
être corL’enduit etréalisés
la peinture
être correctement
afin doivent
d’éviter tout
risque
rectement réalisés
afin
d’éviter du
tout
risque
d’écaillement
lors de
la dépose
sticker.
d’écaillement lors de la dépose du sticker.
1- Nettoyez et séchez la surface de pose
1- Détachez
Nettoyez et
2le séchez
sticker la surface de pose
2-Positionnez
Détachez lelesticker
3sticker sur le mur, puis
3- Positionnez
sticker
survers
le mur,
puis
lisser
en partantledu
centre
le côté
lisser en partant du centre vers le côté
Si besoin, n’hésitez pas à redécoller et à
Si besoin, n’hésitez
passià vous
redécoller
à
repositionner
le sticker
n’êteset
pas
repositionner
le sticker si vous n’êtes pas
satisfaits
!
satisfaits !

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Film
en pvc fin repositionnable, aspect
Filmpose
en pvc
fin,
aspect
mat, pose
trés facile.
mat,
trés
facile.
Imprimé
en France
Imprimé
en France HP.
avecLatex
la technologie
HP.
avec
la technologie
et des encres
des encres
base d’eau.
aLatex
base et
d’eau.
Ne pasalaisser
à la portée des
Ne pas laisser à la portée des enfants.
enfants.
Vidéos et conseils de pose sur notre chaîne
Youtube : PaperMint Paris
primé

HOW TO USE

To avoid any disorder be sure that your
HOW TO
USE The coating and the
support
is clean.
To avoid must
any disorder
be sure
that
painting
be correctly
done
in your
order
support
is any
clean.
The coating and the
to
prevent
problem.
painting must be correctly done in order
to prevent any problem.
1- Clean the pose surface
2- Remove the film from the sticker
1- Pose
Cleanthe
thesticker
pose surface
3on the wall and then
2- Remove
the film
from
the
sticker
smooth
it starting
from
the
middle
3- Pose the sticker on the wall and then
starting
from the
middle
Ifsmooth
needed,it don’t
hesitate
to take
off and
repose the stickers!
If needed, don’t hesitate to take off and
repose the stickers!

SPECIFICATIONS
Pvc film, matt surface, easy to fix and
SPECIFICATIONS
removable.
Printed in France with HP
Pvc film,
matt surface, easy to fix and
Latex
technology.
removable.
Printed
Not
for childrens
. in France with HP
Latex technology.
Not for childrens.
Videos and tips on our Youtube channel:
PaperMint Paris
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STICKERS
STICKERStriangle
COLIBRIS

Set stickers

Colibris
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Végétal
LEAF
Set stickers

stickers jardin
STICKER
LEAF
exotique

LEAF 0506

LEAF 0507

LEAF 0508

Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm

Grands stickers

LEAF
Ocre 0441

LEAF
rose 0440

dimensions / size (cm) :
90x90, 60x60

24

LEAF
vert 0442

25

Végétal
OPUNTIA
Set stickers
stickers
jardin
STICKER
exotique
OPUNTIA

OPUNTIA RAcket 0509

Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm

RACKET CACTUS
0512

HERBIER
Set mosaïques
HERBIER BLEU 0715

STICKERS
herbier

HERBIER VERT 0716

HERBIER BLANC 0717

Dimensions : 60 x 60 cm
Vendu par set : 9 planches - format utile par
planche 19,7 x19,7cm
Size : 60 x 60 cm
Sold by set of : 9 boards - useful format per
sheet 19,7 x 19,7 cm
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dimensions / size (cm) :
90x90, 60x60
PAEONIA 0262 rose

PAEONIA 0456 jaune

Grands stickers

paeonia
Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm
STICKERS PAEONIA

Paeonia set A 0278
STICKERS PAEONIA

STICKERS PAEONIA

Set stickers

Le décor Paeonia est proposé en stickers
adhésifs repositionnables !
Il se pose très facilement, vous pouvez
aussi l’enlever et le reposer sans qu’il laisse
de traces !

NOTICE DE POSE

Pour éviter tout désordre, assurez vous
que le support est propre et sain.
L’enduit et la peinture doivent être correctement réalisés afin d’éviter tout risque
d’écaillement lors de la dépose du sticker.
1- Nettoyez et séchez la surface de pose
2- Détachez le sticker
3- Positionnez le sticker sur le mur, puis
lisser en partant du centre vers le côté

Si besoin, n’hésitez pas à redécoller et à
repositionner le sticker si vous n’êtes pas
satisfaits !

CARACTÉRISTIQUES
Film en pvc fin, aspect mat, pose trés facile.
Imprimé en France avec la technologie HP.
Latex et des encres a base d’eau.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

primé

HOW TO USE

To avoid any disorder be sure that your
support is clean. The coating and the
painting must be correctly done in order
to prevent any problem.
1- Clean the pose surface
2- Remove the film from the sticker
3- Pose the sticker on the wall and then
smooth it starting from the middle
If needed, don’t hesitate to take off and
repose the stickers!

SPECIFICATIONS
Pvc film, matt surface, easy to fix and
removable. Printed in France with HP
Latex technology.
Not for childrens.

normes des encres HP

F
en ra

Im
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The pattern Paeonia is a set of removable
stickers !
It’s easy to fix, and remove then fix again,
without marks on your wall!

paeonia
e
nc

Végétal
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Végétal
Jungle
Set mosaïques

JUngle vert d’eau 0472

JUngle bleu 0473

JUngle blanc 0475

Dimensions : 60 x 60 cm
Vendu par set : 9 planches - format utile par
planche 19,7 x19,7cm
Size : 60 x 60 cm
Sold by set of : 9 boards - useful format per
sheet 19,7 x 19,7 cm

kids
Cactus
Set stickers

Cactus seT A 0287 Bleu

Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm

30
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Cosmos
LUNE
Grands stickers
Lune GRIS - 0259

diamètre (cm) :
Ø 60 / Ø 90 / Ø 125 (2 lés)

Ø 60 cm

Ø 90 cm
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FLAMINGO
set A 0193
ROSE

Vendu par set : 4 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 4 boards - 20 x 20 cm
flamingo
335 ROSE

dimensions / size(cm) :
21x90 - 21x50
Fourni avec film de transfert
Tape included

Set stickers

Grand sticker

flamingo
Vendu par set : 5 planches - 20 x 20cm
Sold by set of : 5 boards - 20 x 20 cm
PLONGEON
set 0283
ROUGE

PLONGEON
set 0281
Turquoise

Pvc film, matt surface, easy to fix and
removable. Printed in France with HP
Latex technology.
Not for childrens.

Film en pvc fin, aspect mat, pose trés facile.
Imprimé en France avec la technologie HP.
Latex et des encres a base d’eau.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

If needed, don’t hesitate to take off and
repose the stickers!

Si besoin, n’hésitez pas à redécoller et à
repositionner le sticker si vous n’êtes pas
satisfaits !

1- Clean the pose surface
2- Remove the film from the sticker
3- Pose the sticker on the wall and then
smooth it starting from the middle

1- Nettoyez et séchez la surface de pose
2- Détachez le sticker
3- Positionnez le sticker sur le mur, puis
lisser en partant du centre vers le côté

To avoid any disorder be sure that your
support is clean. The coating and the
painting must be correctly done in order
to prevent any problem.

Pour éviter tout désordre, assurez vous
que le support est propre et sain.
L’enduit et la peinture doivent être correctement réalisés afin d’éviter tout risque
d’écaillement lors de la dépose du sticker.

HOW TO USE

NOTICE DE POSE

The pattern Plongeon is a set of removable
stickers !
It’s easy to fix, and remove then fix again,
without marks on your wall!

Le décor Plongeon est proposé en stickers
adhésifs repositionnables !
Il se pose très facilement, vous pouvez
aussi l’enlever et le reposer sans qu’il laisse
de traces !

STICKERS PLONGEON

STICKERS PLONGEON

primé

normes des encres HP
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STICKERS PLONGEON

Set stickers

plongeon
e
nc
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