
 
 
DISTINCTIONS  
- Médaille d’Or au Salon International des Inventions de Genève en 2015. 
- Prix spécial de l’OPI (Office de Promotions des lndustries et des Technologies). 
- Product of the Year Award au salon Paper World de Francfort en 2016. 
- Venus de l’Innovation au salon Heavent à Paris en 2016. 
- Prix Bosta au salon Paper Show en Belgique en 2018 

 
 

 
 
 
 

ÉCOLOGIQUE 
- Réutilisable, le WhyNote Book dit stop au gaspillage de papier ! 
 
- Fini les innombrables brouillons jetés à la poubelle; les bloc-notes à court de feuilles alors que vous 
n’êtes pas à court d’idées. 

 



ÉCONOMIQUE 
- Chaque page pouvant être effacée plus de 300 fois, 1 bloc-notes équivaut à plus de 6’000 feuilles de 
papier économisées. 

 
 
 
 

LIEN VIDEO 
FR : https://www.youtube.com/watch?v=0LIWxHBOggc 
EN : https://www.youtube.com/watch?v=Xn_QNfiROOg&t=9s 
 

 

 
 
SWISS MADE 
- Le bloc-notes WhyNote est entièrement fabriqué et assemblé en Suisse dans un soucis constant de   
rigueur, de qualité et du travail bien fait. 
 
- Sa fabrication Swiss Made garantit une production locale de qualité et dans le respect de 
l’environnement.  
 
- Fabrication dans la région de Lausanne.  
 
- Tous nos partenaires se trouvent dans un rayon de moins de 15km. 

 

 



CERTIFIÉ FSC  
- Le papier du WhyNote provient exclusivement de forêts certifiées FSC. 
 
- Cette norme internationale est la garantie d’une conscience écologique et sociale tout au long du 
processus de fabrication, de la forêt jusqu’à l’imprimeur. 
 

 
 
 
 

SOCIAL – FONDATION POLYVAL  
- Nos bloc-notes sont assemblés par la fondation Polyval en programme d'insertion professionnelle. 
 
- Une activité qui permet aux personnes souffrant d’handicaps physiques ou intellectuels de rester actifs, 
de nouer des contacts sociaux et d’acquérir de nouvelles compétences. 
 
- La Fondation Polyval offre du travail rémunéré et adapté en fonction de l’état de santé et des capacités 
individuelles des personnes au bénéfice d’une rente invalidité. 
 
- Au sein des ateliers protégés, la fondation propose à ses usagers un large éventail d’activités en sous-
traitance et de production propre. 
 

- La fondation répond à la charte de Polyval ainsi qu’au code d’honneur l’INSOS (Association de 
branche nationale des institutions pour personnes avec handicap).  

SITE : https://www.polyval.ch/role-social/ 

 


