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C215
Livret Made in Cnam C215
Réalisé en collaboration avec l'artiste C215, ce livret rend hommage aux personnalités du Cnam qui ont marqué la
science et la technique depuis le XVIIIe siècle.

Carnet de notes C215
Ce carnet fait partie de la gamme de produits issue de la collaboration du Cnam avec l'artiste C215. Un papier de
qualité et un portrait de l'abbé Grégoire en page d'introduction, ça c'est du Made in le Cnam!

EPUISÉ

Badge abbé Grégoire
Ce badge à l'effigie de l'abbé Henri Grégoire marque la collaboration du Conservatoire avec l'artiste C215. L'abbé
Grégoire a fondé cette institution il y a plus de 220 ans pour "perfectionner l'industrie nationale", ça valait bien un badge,
non?

Christian Guémy
Aussi connu sous le pseudonyme de C215, Christian est un artiste urbain,
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spécialisé dans la technique du pochoir.
C215 et le Cnam

Façades historiques
Mug thermos Twizz
Le Mug Twizz est une invention Made in France distinguée par une médaille d’or au concours Lépine Isotherme, il garde
au chaud durant deux heures et au froid durant six heures, grâce à son système de fermeture totalement innovant. Il
deviendra ainsi un super compagnon de voyage: terminé de renverser son thé dans la voiture, boire du café froid dans
le train, rater son bus à cause d’une longue recherche de couvercle …Ce mug, aux couleurs du Cnam, vous séduira au
premier coup d’œil !

Parapluie de ville GOLF
Pluie, soleil, vous apprécierez ce parapluie de ville de fabrication européenne qui est unique par son originalitéavec le
dessin de la façade du Cnam, sa grandeur qui vous protègera entièrement et son manche canne en bois brun.

Pochette
Élégante et pratique, cette pochette est également éthiquement irréprochable : 100 % confection française et 100 %
coton (tissage, impression, confection sur mesure). Accessoire indispensable dans les grands sacs, elle vous
accompagnera en voyage, en cours ou au bureau... Cette pochette appartient à la série des objets de la collection
stylisée avec la façade historique du Cnam.

Sac bandoulière Lexon
Transporter sa vie, pardon, son ordinateur, mérite bien l'excellence. Ce sac Lexon vous la garantit. Sobre et design, il
sera de plus parfait pour chacun de vos déplacements professionnels.
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Tee shirt
Nous vous proposons un Tee shirt Made in Francede la nouvelle marque Cocorico.
De belle facture, il représente de façon stylisée la façade historique du Cnam.

Fermeture de la boutique :
du 20 juillet au 1er septembre
Bon été !

http://boutique.cnam.fr/collections-774655.kjsp?RH=1443519995050
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