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La collection Bloc-Bloc propose de petits bloc-
notes aussi futiles qu'utiles, pour prendre des 
notes, pour vos listes de courses, pour ne rien 
oublier.
 
Carl Linden vous incite lui, à un plaisir simple et 
hypnotique.

 
The Bloc-Bloc collection proposes little  note- 
books as futile as useful, as futile useful, to 
take notes, for your shopping lists, to not forget 
anything.
 
Carl Linden encourages you, to a simple and 
hypnotic pleasure.
 

JOY
Carl Linden
Objet / 2015

7 × 21 / 40 pages 
/ no limit ex.
Photocopie

Imprimé sur papier couleur 
80 g.

Autres publications de 
l’auteur :
Gama radiation in Samiland
Jet Lag 10 - Orientation
BOP #09

Prix public : 2 € 

7 × 21 / 40 pages 
/ no limit ex.
Photocopy

Printed on 80 g color paper.

Other publication 
of the author :
Gama radiation in Samiland
Jet Lag 10 - Orientation
BOP #09

Public price : 2 € €
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LE REPOS
Jean Jullien
Objet / 2015

7 × 21 / 40 pages 
/ no limit ex.
Photocopie

Imprimé sur papier couleur 
80 g.

Autres publications de 
l’auteur :
Jet Lag 11 - Silhouettes

Prix public : 2 € 

7 × 21 / 40 pages 
/ no limit ex.
Photocopy

Printed on 80 g color paper.

Other publication 
of the author :
Jet Lag 11 - Silhouettes

Public price : 2 € €

La collection Bloc-Bloc propose de petits 
bloc-notes aussi futiles qu'utiles, pour prendre 
des notes, pour vos listes de courses, pour ne 
jamais, jamais rien oublier.
 
Jean Jullien vous conseille lui, de ne pas oublier 
l'essentiel.

 
The Bloc-Bloc collection proposes little note- 
books as futile as useful, as futile useful, to 
take notes, for your shopping lists, to not forget 
anything.
 
Jean Jullien encourages you, not to forget 
 essential.
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La collection Bloc-Bloc propose de petits bloc-
notes aussi futiles qu'utiles, pour prendre des 
notes, pour vos listes de courses, pour ne rien 
oublier.
 
Mardi Noir lui, n'oublie pas l'humour noir.
 

The Bloc-Bloc collection proposes little no-
tebooks as futile as useful, as futile useful, to 
take notes, for your shopping lists, to not forget 
anything.
 
Mardi Noir doesn't forget black humour.
 

SAUVER LES DINOSAURES
Jean Jullien
Objet / 2015

7 × 21 / 40 pages 
/ no limit ex.
Photocopie

Imprimé sur papier couleur 
80 g.

Autres publications de 
l’auteur :

Destinations imaginaires

Prix public : 2 € 

7 × 21 / 40 pages 
/ no limit ex.
Photocopy

Printed on 80 g color paper.

Other publication 
of the author :

Destinations imaginaires

Public price : 2 € €


