
LE TEMPS DES CADEAUX D’AFFAIRES

38, rue de l’Arcade - Paris 8e - 01.42.65.57.92



Au cœur du quartier de la Madeleine, 
se côtoient dans les rues de l’époque 
haussmannienne, des restaurants et 
hôtels majestueux, des ambassades 
et institutions gouvernementales, 
des lieux de culte et de culture… Il s’y 
trouve aussi une boutique attachante, 
totalement vouée à l’art de l’écriture : 
PLUME & BILLE !

Un endroit idéal pour se laisser 
séduire, s’émerveiller et s’abandonner au bonheur d’offrir.
Vous êtes ici reçu comme un hôte unique. 

Brigitte Courson, l’âme de ce lieu inimitable vous accueille, 
vous conseille, vous accompagne dans vos choix de cadeaux 
d’affaires.

ENTREZ, 
VOUS ÊTES CHEZ PLUME & BILLE !
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LE TEMPS DES CADEAUX D’AFFAIRES

Chefs d’entreprise, professions libérales… vous souhaitez 
renforcer les liens avec vos collaborateurs, remercier vos clients 
ou marquer un événement. Les occasions sont multiples, mais 
à chaque fois, vous hésitez : que choisir ? Comment faire preuve 
d’originalité ? Comment surtout exprimer votre reconnaissance 
par un cadeau qui vous ressemble ? Un présent qui portera 
en lui la qualité intrinsèque de votre entreprise et de votre 
personnalité ?

Vous êtes chez PLUME & BILLE… 

Laissez-vous guider !
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POUR VOS CADEAUX D’AFFAIRES, 
CHOISISSEZ LE RAFFINEMENT 

PLUME & BILLE vous guide dans la réalisation de vos cadeaux 
d’affaires, pense pour vous à chaque détail et vous aide à 
sortir des sentiers battus pour imaginer une surprise unique 
et raffinée. Offrir un objet d’écriture à l’époque du « tout 
numérique » prouve votre singularité. Votre présent devient 
alors le signe de votre savoir-vivre et restera ancré dans les 
mémoires. 
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OFFRIR EST UN ART

PLUME & BILLE propose une palette de cadeaux à personnaliser 
à l’image de votre entreprise. Ici, plumes, rollers, stylos bille, 
crayons, porte-mines proviennent de marques prestigieuses et 
ont tous été élaborés selon des exigences de qualité. Ils seront 
présentés dans leur écrin et emballés en paquet cadeau.

Le savoir-faire de PLUME & BILLE et son écoute totalement à 
votre service, vous permettront de choisir les cadeaux d’affaires 
adaptés à vos attentes et à votre budget.
Offrir est un art…
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Les cadeaux Montblanc rendent chaque occasion spéciale et 
donnent vie à un souvenir inoubliable. 

PLUME & BILLE propose l’ensemble de la collection classique 
des stylos Montblanc, des éditions limitées comme celle des 
écrivains, de la petite maroquinerie (porte-cartes, ceintures) 
et des boutons de manchette. Une marque éminente que 
l’on décline en cadeaux d’affaires raffinés. Personnalisés, ils 
deviendront des présents uniques. 
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S.T. Dupont, entreprise française, aujourd’hui âgée de 147 ans, 
allie la technologie et le talent pour créer des produits de 
qualité conçus pour durer. En 2013, S.T. Dupont a eu l’honneur 
de recevoir le label Entreprise du Patrimoine Vivant.

PLUME & BILLE décline avec S.T. Dupont l’art du feu, de la 
séduction, du voyage et de l’écriture et vous propose un 
ensemble de stylos, briquets et petite maroquinerie que vous 
pourrez personnaliser au gré de vos cadeaux d’affaires.
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Au XVIIIème siècle, le fondateur 
de la marque, qui deviendra  
Graf von Faber-Castell a eu l’idée 
d’insérer une mine de graphite 
dans une baguette de bois. 
Depuis, Graf von Faber-Castell 
perpétue cette idée de génie 
et allie beauté des matières et élégance du design, dans des 
objets modernes d’écriture. 

PLUME & BILLE présente tous les stylos de la collection. 
Vous laisserez-vous séduire par la ligne emblématique en bois, 
ou par l’une des nombreuses couleurs qui harmonisera vos 
cadeaux d’affaires à votre charte graphique ou votre logo ?
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Fondée en 1922, Diplomat est aujourd’hui une marque française 
où qualité rime avec simplicité. Le métal est le matériau unique 
utilisé afin d’assurer un équilibre entre durabilité, élégance et 
modernité. Une marque alliant un savoir-faire d’exception et 
des matières de haute qualité.

PLUME & BILLE propose une gamme de stylos Diplomat, pour 
tous les budgets de vos cadeaux d’affaires. 
Formulez un désir, PLUME & BILLE le réalisera !
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Caran d’Ache, une marque qui fleure bon les souvenirs de 
l’enfance ; les dessins colorés ou les pages d’écriture.
Par l’élégance de leurs lignes, la qualité de leurs matériaux, la 
pureté de leurs pigments et l’étendue de leur technicité, les 
instruments Caran d’Ache sont devenus, en l’espace de 100 ans, 
une référence de choix pour des cadeaux d’affaires.

PLUME & BILLE vous présentera le stylo hexagonal Ecridor : le 
nom, le logo de votre entreprise ou les initiales du destinataire 
de votre cadeau, y figureront en bonne place.



19

Depuis plus d’un siècle, PILOT apporte de nouvelles solutions 
d’écriture. Vous souhaitez offrir un cadeau d’affaires à des 
personnes sensibles à l’élégance et à la technologie ?
 
PLUME & BILLE vous émerveillera avec le stylo Capless, icône 
de la marque PILOT ; un stylo à plume en or, rétractable, sans 
capuchon, qui abrite un mécanisme unique d’une rare précision. 
Pratique, vous pouvez l’utiliser d’une seule main, au moyen du 
bouton-poussoir et ainsi retrouver le plaisir de l’écriture au 
stylo plume. 
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Connaissez-vous les stylos Namiki ? Des stylos d’exception 
qui conjuguent la rencontre entre un merveilleux instrument 
d’écriture et une œuvre d’art, fruit de la patience et de la 
virtuosité des maîtres- laqueurs. 
PLUME & BILLE est la seule boutique en Europe à posséder 
l’ensemble de la collection de cette marque, reconnue des 
amoureux de l’écriture à la plume et du bel objet. 
Chaque stylo est unique, en laque naturelle et raconte une 
histoire. 

Promesse d’émerveillement, 
il sublimera votre cadeau d’affaires !
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Outre ses instruments d’écriture, PLUME & BILLE vous présentera 
une collection d’articles singuliers et originaux : des globes 
terrestres ou célestes qui tournent sur eux-mêmes comme 
par magie, des lampes ou pots à crayons en lévitation, des 
coffrets en marqueterie multicolore, des accessoires de bureau,  
des carnets… 
Exprimez un souhait incertain ou une demande réfléchie : 
PLUME & BILLE se consacrera à leur réalisation dans les moindres 
détails.

MAIS ENCORE…



Au-delà de l’idée du cadeau d’affaires, PLUME & BILLE offre  
« du clef en main » : de la conception du cadeau à sa livraison.

Un accueil rue de l’Arcade dans un petit salon dédié 
Un déplacement possible au sein même de vos bureaux
Un conseil personnalisé dans le choix des gravures
Un concept d’étiquettes et de messages cadeaux, manuscrits

Confiez vos adresses et PLUME & BILLE s’occupe de tout !

LES SERVICES DE PLUME & BILLE



www.plumeetbille.com
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L’assurance du cadeau d’affaires plein d’émotion… 
Tél. : 01.42.65.57.92


