
livre d’or personnalisé



Choisissez votre modèle 
préféré, personnalisez-le, 
glissez dedans quelques 
questions pour inspirer 
vos invités et guettez 
bientôt votre boîte aux 
lettres. C’est magique !

Michelle Mauricette a plus 
d’un tour dans son sac pour remplir 
votre musette de beaux souvenirs. 
Nous créons des livres d’or de mariage 
et des livres de naissance que vous 
pouvez personnaliser à votre guise. 
À l’intérieur de chaque livre retrouvez 
un choix de questions folles ou sages. 
Petits mots, textes à trous, cases 
à cocher ou même « bons pour » 
sont là pour inspirer vos invités.
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Nous voulons créer un bel objet tendance 
en mélangeant cette idée et notre valeur 
ajoutée, le graphisme. Puis nous prend 
l’envie de personnaliser la couverture 
du livre et de glisser à l’intérieur des 
questions sages ou décalées.

Un nom, il nous faut un nom ! 
Nous remplissons des centaines de 
pages de mots, de prénoms et l’idée 
de deux prénoms féminins nous plaît. 
Michelle Mauricette reste longtemps 
en tête de liste et finit par s’imposer 
vraiment. Aujourd’hui Michelle 
Mauricette s’envole et s’enrichit 
sans cesse de nouvelles couvertures 
de livres d’or pour toutes les occasions 
et de nombreuses questions auxquelles 
les invités ont plaisir à répondre.

Une petite idée voit le jour un beau 
matin d’hiver dans une rame de tramway.
Elle n’a pas encore de nom et paraît 
très brouillonne mais elle nous emballe. 
Caroline est en train de concocter un livre 
d’or personnalisé pour une amie, l’idée est 
là ! On se pose autour d’une table en formica, 
les réunions s’enchaînent, l’idée grandit 
et nous voilà embarquées dans un projet 
aussi fou que nous. 

Notre mission sera de 
dépoussiérer le livre d’or 
en le rendant plus ludique 
et personnel.

Fini les pannes 
d’inspiration !

L E S  O R I G I N E S



Les livres de naissance 

personnalisables sont 

bientôt disponibles pour 

vos p’tits bouts d’chou !

Parfois dans la vie on en veut plus, on veut 
un livre d’or qui nous ressemble des pieds à la 
tête. Si vous voulez plus de personnalisation, 
Michelle Mauricette répond à toutes vos 
envies : adaptation à un faire-part existant, 
thème de la fête, image de marque d’une 
entreprise, changer la couleur, rajouter une 
question… il suffit de demander pour recevoir 
un devis personnalisé.

Michelle Mauricette se plie en sept

M O N  L I V R E  D ’ O R  S U R - M E S U R E



Michelle Mauricette se la joue starlette

Envoyez-nous des poèmes et des bonbons,
des paillettes et du saucisson ou simplement
un petit mot auquel nous répondrons très vite.

bonjour@michellemauricette.fr
Caroline 06 33 08 17 31
Aurore 06 77 85 75 29

michellemauricette.fr
@michelle_mauricette

ON PARLE DE NOUS




