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the lazy postcard est un projet de cartes postales et de cartes  
de voeux découpées sur la zone d’écriture, empêchant (ou excusant) 
l’expéditeur d’écrire. Avec ces cartes, l’intention compte davantage 
que le contenu du message.  

the lazy postcard fait revivre l’envie d’envoyer des cartes
Une carte postale est un objet sentimental, qui témoigne d’une 
attention particulière d’une personne pour une autre. On l’envoie et on 
la garde même si elle n’est pas à notre goût. the lazy postcard est non 
seulement une belle attention mais aussi un bel objet qu’on a envie 
de garder.

Créé en 2018, le concept a vu le jour suite à deux constats :  
on ne sait jamais quoi écrire sur les cartes, mais on est toujours 
ravi d’en recevoir une ! « Lors d’un anniversaire, nous avions 
accompagné notre cadeau commun d’une énième carte signée 
de tous les participants. L’une de mes amies, qui n’aime pas 
écrire, s’est plaint qu’elle n’avait plus d’inspiration. » C’est ainsi  
qu’est venu l’idée de la première lazy postcard, une carte trouée.



design
Les découpes sont graphiques et épurées. Certaines sont 
suffisamment illustratives pour se passer de texte : « Je suis  
en vacances à la plage », « Je fais du ski »…, tandis que d’autres sont 
plus abstraites et permettent de s’approprier la carte et le caractère  
du message. 

fabriqué en France
Les cartes sont imprimées et découpées dans des entreprises 
françaises. 

1 campagne de financement participatif réussie
the lazy postcard a fait partie du lancement des Quickstarter, initié 
par Oscar Lhermitte sur Kickstarter. En 20 jours, 141 contributeurs  
à travers le monde ont permis de financer les premières cartes 
postales.

the lazy postcard est une marque de papeterie développée par 
Audrey Julien. Née en 1990 en Île-de-France, elle est diplômée 
d’écoles de design graphique (Duperré, ESAD Amiens) et d’arts 
visuels (Head Genève). Issue d’une famille d’imprimeurs, elle 
valorise l’objet imprimé… et la production en France. 



cartes postales



cartes de vœux
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