




atelier macrosonges
Nos objets imprimés, sérigraphiés ou linogravés, 
puisants dans les ressources naturelles du sud, se 
parent d’une faune, d’une flore et d’un folklore rares 
et uniques en leur genre.
Nos objets, reliés à la main et entièrement fabriqués 
dans notre atelier d’art se déclinent en carnets, 
badges uniques, totes bags et cartes postales 
originales, en série très limitées et numérotées.

Création et fabrication manufacturée d’objet unique 
ou en série très limitée, favorisant les encres à 
l’eau, le papier issu des forêts gérées durablement, 
labellisées FSC et/ou recyclés. L’atelier fonctionne à 
100 % avec des énergies renouvelables issues du vent, 
du soleil, des barrages hydrauliques et de la biomasse.



prix public

Carnets des marais au touché lentilles et dos 
de grenouille pour des idées au fil de l’eau.
Carnets sérigraphiés, numérotés.

Sérigaphié sur papier embossé mosaïque 300g
intérieur papier blanc 100% recyclé certifié ecolabel 
et FSC et entrepage papier de soie vert marais
Reliure à l’écolière avec fil vert de coton 100%
et ruban de polyester piqué d’une aiguille

https://www.macrosonges.org/echoppe/rainettes/

rainette 17,00€



prix public

Le carnet qui claquette entre vos doigts, 60 
pages alternées kraft et ivoire 80 grammes 
pour des déliés tout en douceur !

Carnet sérigraphié et embossé.
60 pages.
Sérigraphié sur papier Curious Alien 320 grammes.
Reliure à la japonaise, fil noir, vert 100% coton.

https://www.macrosonges.org/echoppe/gecko/

Gecko 15,00€



prix public

flamingos
Flamingos, le carnet qui fait planer vos mots au 
dessus des marais en compagnie des flamants roses.

Carnet sérigraphié.
50 pages.
Sérigraphié sur papier Pop’Set 
Cosmo Pink 320 grammes.
Reliure à la japonaise, fil bleu 100% coton.

https://www.macrosonges.org/echoppe/flamingos/

20,00€



prix public

19,00€la harde
Pour y écrire ses mots qui déboulent…

Couverture sérigraphiée sur papier Skin Mocha 380 g
Page de garde Kraft vanillé velin 90 g
Intérieur sur ivoire 80g et ligné sur 
pages de droite
Exemplaires numérotés de 1 à 17
Reliure à l’écolière

https://www.macrosonges.org/echoppe/la-harde/



prix public

Carnet sérigraphié et numéroté.

Papier Cosmic Blue 320 g pour la couverture, Kraft 
et papier recyclé non blanchi 80 g pour l’intérieur.
Reliure à la japonaise sur 5 points, fil de lin.
Environ 80 pages.

Entièrement façonnés à la main, des 
différences peuvent survenir.

https://www.macrosonges.org/echoppe/busard-des-roseaux/

Busards des roseaux 20,00€



prix public

Le 4004 est considéré comme le premier 
microprocesseur de l’histoire, et dessiné 
par Federico Faggin pour Intel en 1971.
Ce carnet est un hommage.
Sérigraphie réalisée et imaginée à partir 
du microprocesseur 4004 de Intel.
Couverture sérigraphiée sur papier 
Metallics Super Gold 300 g
80 pages sur papier 80g et 50 g alterné
Page de garde Translucent Gold 100 g
Exemplaires numérotés.
Reliure métallique

https://www.macrosonges.org/echoppe/4004/

4004 20,00€



prix public

Pour y écrire ses mots en haut de la butte.

Papier Curious translucent 230 
g pour la couverture,
Papier ivoire 100g certifié FSC et 
ecolabel pour l’intérieur.
Reliure métallique bleue
Environ 50 pages.

https://www.macrosonges.org/echoppe/le-poulailler/

Le poulailler 9,50€



prix public

Agenda sérigraphié perpétuel et/ou intemporel.

Votre année commence quand vous le souhaitez 
et se termine lorsque vous le désirez.

60 semaines.
Sérigraphié sur papier cartonnée et 
relié par des anneaux métalliques.
Existe en doré, rouge et bleu.

https://www.macrosonges.org/echoppe/agenda/

agenda 12,00€



prix public

baroudeurs du colorado
Les baroudeurs de Colorado sont de petits carnets 
à spirale de type reporter, à glisser dans 
votre poche par tous temps et tous chemins.

Couverture mini polaroid unique.
40 pages sur papier gris perle
Reliure métallique à spirale.
Format 55 mm / 81 mm

https://www.macrosonges.org/echoppe/les-barou-
deurs-de-camargue-copie/

9,50€



prix public

9,50€

Les baroudeurs de Camargue sont de petits carnets 
à spirale de type reporter, à glisser dans 
votre poche par tous temps et tous chemins.

Couverture mini polaroid unique.
40 pages sur papier gris perle
Reliure métallique à spirale.
Format 55 mm / 81 mm

https://www.macrosonges.org/echoppe/les-barou-
deurs-de-camargue/

baroudeurs de Camargue



prix public

10,00€
 5,00€poissons

Pour y écrire ses anguilles sous roche et 
enfin se sentir comme un poisson dans l’eau.

Couverture en papier 350g
32 pages sur papier 80g :
bleu ou rouge
Reliure à la japonaise

2 formats A5 et A6.
Entièrement façonnés à la main, des 
différences peuvent survenir.

https://www.macrosonges.org/echoppe/les-poissons/



prix public

12,00€
 8,00€bousiers

Pour rouler et pousser l’écriture…
Impression métallique OR
Couverture en papier 350g couché demi-mat doré
32 pages sur papier 75g blanc
Reliure blanche à couper.

2 formats blanc/or A5 et A6.

https://www.macrosonges.org/echoppe/les-bousiers/



Pour des échappées forcément célestes

Couverture en papier 250g recyclé
32 pages sur papier 80g jaune ou vert
Reliure blanche à l’écolière

https://www.macrosonges.org/echoppe/les-envolees/

envolées 9,00€
6,50€



prix public

12,00€
 7,00€Châtaignes

Pour des châtaignes de mots…

Couverture en papier 350g recyclé
32 pages sur papier 90g gris perle
Reliure lin à l’écolière inversée

https://www.macrosonges.org/echoppe/chataignes/



prix public

7,00€prohibition naturelle
Exhibez au milieu des tours d’usine 
ou près des oasis désertiques ce kit 
d’ardent défenseur de la nature.

https://www.macrosonges.org/echoppe/prohibition-
naturelle/



prix public

7,00€égalité des sexes
Pour le dire et en finir avec la domination 
masculine, ou en tout cas en rêver…

https://www.macrosonges.org/echoppe/egalite-des-sexes/



prix public

3,00€ les petits bleus
Un petit bleu cela s’attache sur son pull, son cuir 
(oh !) son sac, son écharpe ou son mouchoir.

Modèle unique.

https://www.macrosonges.org/echoppe/les-petits-bleus/



prix public

12,00€affiche Terralha
Terralha le seul caractère gardois 
qui hume bon la terre et
le feu de bois !

Le caractère créé pour le festival 
européen des arts céramiques.

Dimensions : 40 x 50 cm

https://www.macrosonges.org/echoppe/terralha/



prix public

1,80€ carte postale oiseaux
Carte postale pour dire…

Pour écrire les maux mais aussi tous les mots.

https://www.macrosonges.org/echoppe/carte-postale-
charlie/



prix public

1,80€carte postale minet vernis
Pour envoyer des mots dissimulés.
Chat aux griffes vernies qui 
n’a, bien sûr, rien fait.

Format standard, vernis sélectif.

https://www.macrosonges.org/echoppe/
carte-postale-minet-vernis/



prix public

10,00€ carte postale noël
Pour y écrire des mots qui sonnent…

Les happy cards

Lot de 4 Cartes sérigraphiées sur papiers 
KeyColors OR / RED / BROWN 380 g

https://www.macrosonges.org/echoppe/happycards/





prix public

Bon de commande
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design graphique
création web & imprimée 

Atelier Macrosonges

www.macrosonges.org   
contact@macrosonges.org

7 rue de la république - Saint Quentin la-poterie (30)

09 51 82 85 28


