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Papeterie bois et communication par l’objet





Les sens de votre 
communication



Absolu Wood propose des produits innovants et esthétiques 
réalisés en bois.  
A partir d’une mise en œuvre originale de cette matière,  
Absolu-Wood a développé différentes gammes de produits 
dans les domaines de la papèterie, de la communication par 
l’objet et du packaging. 

Résolument engagée  dans une démarche de développement 
durable, Absolu- Wood travaille en étroite collaboration avec 
une entreprise adaptée pour la fabrication de ses produits.



Les qualités d’une matière naturelle et renouvelable.

Le bois rassemble à lui seul de nombreuses valeurs. Matière écologique 
par excellence et renouvelable, le bois est aussi synonyme d’authenti-
cité. Ses variations d’aspects, les veines et la coloration de chaque 
essence confèrent à chaque objet un caractère unique et précieux. 

Nos réalisations sont déclinées dans  différentes essences de bois  
(chêne,  cerisier, érable, hêtre, ...). Et afin de renforcer le caractère natu-
rel des objets proposés, Absolu Wood préconise le procédé de gravure 
au laser comme technique de personnalisation.

La richesse de mise en œuvre de notre matière et ses capacités de per-
sonnalisation, associées aux savoir-faire de notre atelier créatif nous 
permettent de répondre à des projets de création originaux et uniques.

Une fabrication française par une entreprise adaptée.

L’Association pour la Formation et L’insertion des Personnes  Handica-
pées – AFLPH est  une entreprise adaptée disposant d’un savoir faire de 
plus de 25 ans, notamment dans la fabrication d’objets de papèterie 
et de classement. 
Ses capacités de production sont adaptées à la réalisation de petites 
ou grandes séries. 

Installée dans le département de la Lozère, tout comme Absolu-Wood, 
l’AFLPH est le fabricant exclusif des produits estampillés Absolu-Wood.

Cet engagement avec l’Economie Sociale et Solidaire vous permet se-
lon certaines conditions, de satisfaire en partie à l’obligation d’emploi 
de personnes handicapées et de réduire par conséquent votre contri-
bution à l’Agefiph ou au Fiphfp.

Communication



Communiquez 
avec le bois

Papeterie bois

Communication 
par l’objet



Carnet bois Post It -  200 notes repositionnables
Absolu Wood vous propose ce 
carnet original et élégant, vous 
permettant de toujours avoir à 
portée de mains de quoi noter un 
message. Un objet pour le bureau 
ou à faire suive en déplacement.

Carnet couverture bois une face
4 blocs de 50 notes, disponibles en 
blanc, jaune, vert et orange.
Essences : chêne, érable, ou cerisier.
Format : 155 x 80 mm.
Conditionnement individuel sous 
film rétractable.

Enveloppes en bois
Une enveloppe étonnante, au design 
épuré et entièrement réalisée en bois ! 
Surprenez vos correspondants 
avec cette enveloppe haut de 
gamme destinée à accompagner 
vos plus beaux plis et à renforcer 
l’impact de votre communication.

Enveloppe en bois une face.
Dimension : 110 x 220 mm.
Essences : chêne, érable, ou cerisier.
Rabat : auto-adhésif avec bande 
protectrice.
Conditionnement : pack de 10 
unités, sous film rétractable.

Cahier dos carré collé - A4 ~ A5 ~A6
Un cahier très raffiné et stylé 
par les veines du bois. La reliure 
dos carré collé  en koveryl parfait 
la finition de ces cahiers  dont 
chaque exemplaire est unique.    
Pages intérieures personnsali-
sables à partir de 100 exemplaires.

Cahier dos carré collé, bois une face
100 pages en papier recyclé.
Essences : chêne, érable, ou cerisier.
Reliure Koveryl : noir ou crème.
Format : A4, A5, A6.
Conditionnement individuel sous 
film rétractable.

Carnet à spirales 
Composé d’une couverture en bois 
double face,  ce carnet très chic 
allie design et eco-conception. Son 
format est parfait, idéal à glisser 
dans sa serviette. Un carnet  de 
qualité pour écrire de jolis mots 
et dessiner de tendres choses.

Carnet à spirales .
100 pages en papier recyclé.
Essences : chêne, érable, ou cerisier.
Reliure Wir’o : blancche ou noire.
Format : 140 x 190 mm.
Conditionnement individuel sous 
film rétractable.



Agenda semainier 2015
Un agenda résistant et durable, avec une couverture en bois 
véritable qui va se patiner et s’embellir au fil des jours. Pa-
pier recyclé pour une produit 100 % naturel et authentique.

Trois formats et deux finitions adaptés aux usages professionnels.

Personnsalisation de la 1ère et 4ème de couverture. 
Pages intérieures personnalisables.

Les semaines sont présentées sur deux pages.
Impression deux couleurs.
Numéro de semaine - Fête du jour - N° de jour de l’année et nombre 
de jours restant.
Plage horaire pour chaque journée : de 8h à 19 h avec intervalle 
de 30 mn.
Zone de note sur chaque semaine et mini calendrier du mois en 
cours et du mois à venir.
Calendrier 2015 et calendrier 2016 sur une page



Agenda à spirales

Couverture bois double face.

Format 190 x 140 mm.

Reliure Wir’O : anneaux métalliques blancs ou noirs.

60 pages en papier recyclé 90g, dont 4 pages personnalisables (à partir de  25 
exemplaires).

Marque page en bois double face.

Agenda dos carré collé A5 ~ A4

Couverture bois une  face.

Format A5 et A4.

Reliure Koveryl disponible en noire ou crème.

60 pages en papier recyclé 90g, dont 4 pages personnalisables (à partir de 100 
exemplaires).

Marque page en tissu.





Carte de voeux 2015
Vous souhaitez communiquer   autour des valeurs 
du développement durable et de l’écologie, ou 
tout simplement   utiliser un support original  ?

Communiquez avec élégance et au naturel avec notre 
collection de cartes de voeux 2015 en bois véritable.

Possibilité d’écire directement un mes-
sage  sur le papier  kraft  intérieur,  ou  de  
glisser  un  papier  à l’intérieur de la carte.  

Essences disponibles : cerisier et érable, en bois une 
face.
Intérieur : papier kraft.
Dimensions des modèles à rabats :
     - 160 x 160 mm (160 x 320 mm ouvert),
     - 110 x 210 mm (110 x 420 mm ouvert).
Options de personnalisation : 1ère et 4ème de cou-
verture.



Déco et cadeaux
Absolu Wood propose des objets de décoration et des 
cadeaux singuliers, en s’appuyant sur les qualités 
esthétiques du  bois et  des savoirs-faire innovants 
de mise en oeuvre de cette matière intemporelle.



Découpe de formes

Une haute précision dans la découpe de formes 
complexes rendue possible par la faible épaisseur 
de la matière.

Dimensions : de 10 à 800 mm.

Essences : chêne, érable, cerisier

Canivet à suspendre Photophore en bois

Elements de décoration à suspendre pour une am-
biance raffinée et naturelle.

Dimensions : 150 x 150 mm - 75 x 75 mm

Essences : chêne, érable, cerisier

Une atmosphère chaleureuse et personnalisable 
via  les découpes de motifs.

Diamètre : 73 mm ~ Hauteur : 109 mm.

Essences : chêne, cerisier et érable.



Communiquez 
avec le bois

Boites et étuis

Packaging



Boite en bois à couvercle Dimensions : 50 x 40 x 40 mm
Bois une face
Fermeture par aimant

Boite à chapeaux cylindrique Diamètre 45 cm
Hauteur : 17 cm
Bois une face.
Habillage intérieur papier cartonné

Porte-documents en bois Porte-documents elliptique
Format A4+

Panier en bois avec anse Dimensions : 80 x 50 x 90 mm
Fermeture par lien raffia




