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Chez Flipboku, nous jouons et réinventons dans les limites du traditionnel 
"cinéma de poche" manipulé avec le pouce, en créant des éditions de folio-
scopes uniques et époustouflantes pour tous les âges.

Chaque unité est fabriquée en grande partie à la main dans notre propre 
atelier d'impression. Nous travaillons avec du papier de haute qualité, 100 
% recyclé, de Fedrigoni, qui répond aux normes les plus élevées en matière 
de durabilité. 
    
Tous les flipbooks disposent de la formule 6x1, un concept qui permet de 
visualiser jusqu'à 6 "histoires" différentes, en intégrant une ingénieuse tech-
nique de découpe - une illusion d'optique saisissante qui ne manque 
jamais d'impressionner et qui est déjà une caractéristique de Flipboku. 

Flipboku
We flipbook you



Le Truc Magique 6x1  
Comment ça marche: 

Imaginez que vous puissiez ajouter une expérience engageante, créative 
ou technologique à l'utilisation d'un folioscope traditionnel, le trans-
formant en un utilitaire amusant? C'est le but de nos flipbooks interactifs.
 
Nous les transformons en livres de coloriage animés ou en flipbooks de 
type puzzle point à point, offrant ainsi à l'utilisateur une expérience créa-
tive et engageante inoubliable. Nous explorons également le développe-
ment de contenus enrichis grâce à la réalité augmentée, afin d'étendre 
encore le potentiel du format sur les smartphones ou les tablettes. 

Interactifs
Flipbooks



245 gr • 12 x 7 x 3,7 cm • 246 p. • Papier : Arcoprint 170 gr • € 29 / US$ 34.80 
Compris : 240 autocollants pré-animés 

FUNKY est un flipbook interactif comprenant 6 animations coloriables et 240 autocollants 
pré-animés, à utiliser pour créer des films animés en stop-motion.

Illustrée par Judy Kaufmann, ce flipbook d’activités est destiné à un public plus jeune, mais 
aussi aux adultes qui aiment l’animation et le coloriage. Notre objectif ultime est de réunir 
différentes générations pour qu’elles passent des moments de qualité en famille tout en 
explorant leur imagination et leur créativité.

Les autocollants FUNKY sont une nouvelle composante de Flipboku et une approche innovante 
de l'animation : utilise-les pour créer tes propres films en stop-motion tout en apprenant les 
principes de l’animation et la façon dont les films d’animation sont réalisés de manière ludique.

Un flipbook de coloriage « groovy » avec des autocollants

NEW

FUNKY



270 gr • 12 x 10 x 3 cm • 2 x 240 p. • Papier Arcoprint 170 gr. • RRP: € 32/US$ 38.40

L'outil idéal pour apprendre l'animation

The 12 Principles
of Animation

NEW

Cette édition double de flip book est un outil pratique et puissant pour les fans, les 
débutants, les étudiants, les enseignants et les professionnels du monde de l'animation, 
pour apprendre et maîtriser l'illusion du mouvement et de la physique dans l'animation.

En deux volumes 6x1, la collection illustre les 12 Principes de l'Animation, animés par le 
légendaire animateur Raúl García. L'édition comprend également deux cubes en papier 
à bricoler, améliorant l'expérience avec 12 vidéos en réalité augmentée, à regarder via 
votre tablette ou smartphone. 

De plus, c'est aussi un flip book à colorier!



Dots & Lines est un folioscope interactif basé sur le jeu de puzzle classique "Relier les points". 
L'édition comprend deux volumes, chacun avec 6 animations différentes de points numérotés. 

Le premier volume, Dots, contient 6 puzzles différents de point à point créés par des ani-
mateurs internationaux, tandis que le second volume, Lines, présente 6 séquences de 
puzzle basées sur des illusions d'optique époustouflantes. Pour découvrir ce que représen-
tent les différentes séquences, vous devez d'abord relier les points page par page, puis les 
retourner! 

Dots & Lines 
Un flipbook qui stimule le cerveau

335 gr • 12 x 7 x 4,5 cm • 2 x 216 p. • Papier: Arcoprint 170 gr • € 29 / US$ 34.80 



Molecularis
120 gr • 12 x 5 x 2 cm • 180 p. • Papier: Rives Sensation 170 gr • € 17 / US$ 18 

Molecularis est un livre de coloriage unique en son genre, composé de six séquences 
différentes, qui présentent des créatures et des formes entièrement animées. Vous pouvez 
passer d'une séquence à l'autre en changeant la position de votre pouce.

En plus de l'effet magique 6×1, Molecularis est un folioscope interactif qui vous permettra de 
colorier ses six animations image par image, en utilisant toutes sortes de techniques de 
coloriage différentes. Vous pouvez utiliser des aquarelles, des marqueurs, des crayons, des 
stylos techniques...  Tout ce que vous voulez! 

Un défi de coloriage animé



Blanko
120 gr • 12 x 5 x 2 cm • 320 p. • Papier: Coral Book White 100 gr • € 12 / US$ 12

Le folioscope Blanko contient 320 pages vierges sur lesquelles vous pouvez animer tout ce 
qui vous passe par la tête. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme table lumineuse 
pour animer image par image, c’est-à-dire, page par page. 

Apprenez à démarrer avec 6 des principes de base de l'animation que nous avons inclus 
sur les pages avant et arrière. Ce cours s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux vétérans 
de l'animation qui veulent retrouver le plaisir de griffonner sur le papier. Laissez libre cours 
à votre imagination !

Un folioscope d'animation “freestyle”



Apollo 11 Collection

La collection Apollo 11 - 50th Anniversary Edition est une compilation unique de deux folioscopes 
6 x 1, célébrant le 50e anniversaire du premier alunissage. Les deux flipbooks sont disponibles 
séparément ou combinés dans une élégante double pochette avec gaufrage en or.

Grâce à notre application exclusive de réalité augmentée, vous pouvez en apprendre 
davantage sur les vaisseaux spatiaux utilisés lors de la mission en visualisant trois modèles 
3D animés : la fusée Saturn V, le module de commande et de service et une reconstitution 
animée du puissant module lunaire dans les dernières secondes de son atterrissage.

Édition du 50e anniversaire

440 gr • 12 x 10 x 3 cm • 2 x 360 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 38 / US$ 43.20



Apollo 11 - Vol.1         
The Iconic Footage
The Iconic Footage présente 6 séquences différentes de films originaux tournés par la NASA 
pendant la mission Apollo 11. Ces séquences comprennent six des manœuvres les plus 
importantes, du lancement à l'atterrissage. Le flipbook comporte un modèle 3D animé en 
réalité augmentée de la fusée Saturn V, qui recrée la manœuvre de séparation des étages.

220 gr • 12 x 5 x 3 cm • 360 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 19 / US$ 22.80

Apollo 11 - Vol.2         
The Animated Journey
The Animated Journey présente 6 séquences entièrement animées, basées sur le concept 
original créé en 1963 par des artistes de la NASA.
Le modèle 3D en réalité augmentée présenté dans ce volume est le modèle de commande 
et de service, qui permet de comprendre la manœuvre de transposition et d'amarrage.

220 gr • 12 x 5 x 3 cm • 360 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 19 / US$ 22.80



Le Truc Magique 6x1 
Comment ça marche:

Dans cette section, vous trouverez des éditions publiées en collaboration 
avec d'autres artistes et animateurs, ainsi que des publications internes 
avec des séquences anciennes des classiques du cinéma et du pré-cinéma.

Certaines éditions, en plus de proposer jusqu'à six séquences différentes 
(une caractéristique unique de Flipboku), incluent du contenu en réalité 
augmentée ou des codes QR pour étendre encore le potentiel du format sur 
les smartphones ou les tablettes. 

d’Artistes
Flipbooks



1300 gr • 22 x 13 x 6 cm • 10 x 240 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 140 / US$ 144

The Pioneers

Le collection de flipbooks The Pioneers est un hommage aux pionniers des débuts du 
cinéma. Elle comprend 10 flipbooks "cinémagiques", chacun contenant un micro-docu-
mentaire en réalité augmentée de deux minutes avec plus d'informations sur la vie de 
chaque artiste, son parcours et ses œuvres les plus remarquables.

Un format idéal pour faire découvrir à un nouveau public le travail de 10 créateurs 
révolutionnaires qui ont ouvert la voie à ce qui allait devenir l'une des plus grandes 
révolutions culturelles de notre époque. 

Tous les flip books sont disponibles individuellement

Une collection “cinémagique”



Eadweard
Muybridge

Georges
Méliès

Émile
Cohl

Winsor
McCay

Segundo
de Chomón

Lotte
Reiniger

The Lumière
Brothers

Étienne-Jules
Marey

Alice
Guy-Blaché

Joseph
Plateau

Micro-Documentaires 
en realité augmentée

Powered by

Volumes individuels: 135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • € 17 / US$ 18

Tous les flipbooks comprennent des



The Painters - Masterpieces in Motion 
est un hommage à certains des plus 
grands peintres de tous les temps. 
Chaque flipbook 6-en-1 contient six 
chefs-d’œuvre de chaque artiste, vous 
faisant voyager du coup de pinceau à la 
grande image. Il comprend également 
une fonction de réalité augmentée qui 
permet de découvrir l’œuvre la plus 
importante de l’artiste.

C.D. FRIEDRICH • MONET • BOSCH • MAGRITTE • SEURAT • ROUSSEAU • DALÍ • HOPPER • VAN GOGH • KLIMT

NEW

Volumes individuels:  135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. 
• Semi-matte coated 170 gr. • RRP: € 17/US$ 18



Powers of Ten
La taille relative des choses dans l'univers

195 gr • 12 x 5 x 3.8 cm • 394 p. • Papier: Arena Natural Rough 140 gr • € 17 / US$ 18

Powers of Ten est un flipbook présentant deux séquences d'images inspirées des courts 
métrages emblématiques de Charles et Ray Eames, réinterprétées par l'artiste, designer, 
animateur et bidouilleur Kelli Anderson (face A) et le directeur artistique interdisciplinaire 
et artiste numérique Adam Pickard (face B). 

En 2015, Kelli a créé un petit remake de Powers of Ten en assemblant des images fixes à la 
main, image par image. De l'autre côté, Adam a utilisé la fonction d'inpainting de DALL-E 
(un outil d'IA texte-image). Il a d'abord saisi un texte, puis a rétréci l'image qu'il a produite, 
en laissant la zone environnante transparente.

NEW



Locomotion
Six histoires folles par Colorant 14

170 gr • 12 x 5 x 2,5 cm • 318 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18

Colorant 14 est un duo de créateurs français formé par Coralie Leray et Laurent Wysocka. 
Dans Locomotion, Coralie et Laurent nous offrent six petites histoires issues de leurs 
précédents flipbooks: voitures trempées, cactus explosifs, voyages à la carte ou jardins 
magiques colorés, le tout dans un style d'animation surréaliste et délicieusement captivant.

Colorant 14 se passionne pour la création de petites histoires dans lesquelles ils mettent en 
scène différents personnages dans des scénarios hors du commun. Un mélange pétillant 
entre animation, bande dessinée, jouets et sculptures qui laisse un sourire sur le visage.

NEW



Mirai Mizue
Des animations japonaises envoûtantes

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18

Mirai Mizue est une figure représentative de la scène de l'animation indépendante jap-
onaise, connue pour son style d'animation abstrait unique et accrocheur. Mizue crée ses 
films à l'ancienne, en dessinant et en peignant sur papier, mais il utilise les techniques de 
composition numérique avec un effet fantastique.

Le flip book Mirai Mizue contient 6 extraits vibrants de son travail.  Il présente également 
deux minutes de son film WONDER en réalité augmentée. Pour ce film, Mizue a dessiné à 
la main 8760 images sur une période de 365 jours, une pour chaque heure de l'année.

NEW



Extraordinary Tales
Un long métrage de Raúl García

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18

Cinq des histoires les plus connues d'Edgar Allan Poe prennent vie dans le long métrage 
d'animation Extraordinary Tales, écrit et réalisé par Raúl García et raconté par des 
célébrités telles que Christopher Lee, Guillermo Del Toro et Bela Lugosi lui-même (à l'aide 
de vieilles séquences audio).

Ce flipbook présente six séquences animées tirées du film, ce qui permet de découvrir l'his-
toire de certains des personnages les plus appréciés de l'histoire du cinéma d'horreur : La 
chute de la maison Usher, Le cœur révélateur, La Vérité sur le cas de M. Valdemar, Le puits 
et le pendule et Le masque de la mort rouge.

NEW



1. Le Général (1926) Buster Keaton
2. Les ailes (1927) William A. Wellman
3. Metropolis (1927) Fritz Lang

4. La Ruée vers l'or (1925) Charlie Chaplin
5. Les Kiriki (1907) Segundo Chomon
6. Le Voyage Dans La Lune (1902) G. Méliès

Movie Classics
135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18

Movie Classics est un surprenant flipbook 6×1 qui redonne vie à nos classiques 
cinématographiques préférés comme Metropolis de Fritz Lang ou La Ruée vers l'or de 
Charlie Chaplin. Passez d'une séquence à l'autre en plaçant votre pouce sur le bord 
supérieur, central ou inférieur de chaque côté du livre et profitez de six scènes de films 
classiques des pionniers du cinéma :

Vol.1 - The Early Masters



The Many Pieces
of Mr. Coo Une aventure surréaliste

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18

Entrez dans le monde étrange et surréaliste de Mr. Coo, une aventure bizarre pleine de 
créatures et de monstres étrangement sympathiques.    

Ce flipbook présente six séquences animées du jeu vidéo point and click The Many 
Pieces of Mr. Coo de l'animateur espagnol Nacho Rodríguez, l'un des créateurs les plus 
originaux de la scène indépendante espagnole contemporaine. 



Muedra
135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18

Ce flipbook est basé sur le spectaculaire court métrage d'animation en stop motion 
Muedra de l'animateur espagnol César Linga, qui a été nommé pour le meilleur court 
métrage d'animation aux Oscars espagnols, Goya 2020.

En six séquences, le flipbook représente une histoire fascinante au cœur de la nature, en 
rejoignant d'adorables créatures dans leur lutte quotidienne pour la survie. L'édition com-
prend également un code QR qui permet de visionner le court-métrage en exclusivité via un 
lien privé. 

Un voyage au cœur de la nature



Bendito Machine
110 gr • 12 x 5 x 2 cm • 180 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18

Le flipbook Bendito Machine contient six séquences reprenant les six épisodes de la série de 
courts métrages d'animation primés Bendito Machine, de Jossie Malis.

Rappelant les théâtres d'ombres primitifs, Bendito Machine raconte l'histoire d'organismes 
simples d'esprit et leur relation avec les machines : une relation amour-haine qui offre un 
reflet absurde de ce que nous sommes.

Tout est sous contrôle



Simbiosis Carnal

Ce magnifique flipbook 6×1 est basé sur le court métrage belge Simbiosis Carnal, du réalisa-
teur d'animation, illustrateur et peintre espagnol Rocío Álvarez.

En six séquences différentes, le flipbook représente un voyage poétique à travers l'évolution, 
le désir et l'érotisme, magnifiquement illustré et animé en 2D par la technique de l'aquarelle. 
 

Un voyage poétique à travers l'érotisme

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18



Autour de Minuit

Un flipbook 6×1 réalisé pour la société de production d'animation oscarisée Autour de 
Minuit, basée à Paris.

En six séquences, le flipbook présente certains des films et séries de leur vaste catalogue de 
distribution, avec des artistes d'animation renommés tels que Donato Sansone, Stéphane 
Aubier, Vincent Patar ou Alberto Vázquez. 

Courts d'animation cultes et fous 

110 gr • 12 x 5 x 2 cm • 180 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18



Space X

Le monde est captivé par le programme Starship de SpaceX et le vol du Starship SN10 a été 
particulièrement excitant. Ce flipbook présente tous les moments sensationnels du lance-
ment à l'atterrissage, y compris la finale explosive. 

L'édition est accompagnée d'un court-métrage en réalité augmentée comprenant d'autres 
séquences sur le vol d'essai du SN10 à découvrir sur votre smartphone grâce à l'application 
Artivive (gratuit pour iOS et Android).

Vaisseau spatial SN10

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papier: couché demi-mat 170 gr • € 17 / US$ 18

Powered by



Napa flipbooks
De petits trésors d'artistes indépendants

130 gr • 8 x 5 x 1 cm • 72 p. • Papier: Munken Print Cream 80 gr • € 7 / US$ 8.40

Flipboku a pu se développer grâce à l'ajout des adorables flipbooks Napa à son catalogue. 
Depuis plus de 20 ans, l'éditrice finlandaise Jenni Rope crée ces petits trésors avec la 
collaboration d'artistes indépendants du monde entier, et nous sommes particulièrement 
heureux de poursuivre son travail et de faire avancer ce beau projet. 

Napa fait désormais partie de Flipboku et tous les flipbooks sont produits dans notre 
propre atelier.



It's Miracle Baby Again
Flipbook par Kati Rapia 2018. 
Publié par Napa Books.

Troisième volet de la série Miracle Baby de Kati Rapia, une dessinatri-
ce de bandes dessinées et photographe finlandaise basée à Loviisa.

Book Delivery Service
Flipbook de Mogu Takahashi 2018. 
Publié par Napa Books.

Mogu Takahashi a réalisé ce flipbook lors d'un atelier Napa 
Flipbook à Stockholm en 2018. Il est un artiste japonais basé à Tokyo.

Blink
Flipbook de Neringa Mongirdaite 2018. 
Publié par Napa Books. 

Ce flipbook a remporté le Napa Flipbook Competition en 2017. 
Neringa est une artiste lituanienne basée à Kaunas.

Nice To Meet You
Flipbook de Nene Tsuboi, 2007. 
Publié par Napa Books.
    
L'un des premiers flipbooks que Napa Books a publié, en 2007. 
Nene Tsuboi est un artiste japonais basé à Helsinki, en Finlande.

Volcano
Flipbook de Renaud Perrin, 2009. 
Publié par Napa Books.
   
Le gagnant du Napa Flipbook Competition 2009. Renaud 
Perrin est un illustrateur français basé à Marseille, en France.

Wonder Wander
Flipbook de Minna Floss, 2016. 
Publié par Napa Books.

Ce flipbook a remporté le Napa Flipbook Competition en 2018. 
Minna est une animatrice suédoise basée à Stockholm.

Friends
Flipbook de Stine Illum, 2008. 
Publié par Napa Books.
    
Ce flipbook a remporté le premier Napa Flipbook Competition en 
2008. Stine est un illustratrice danoise basée à Copenhague.

Spicing Things Up
Flipbook de Katja Ronkanen, 2016. 
Publié par Napa Books.
<
Le flipbook gagnant du Napa Flipbook Competition 2015, 
réalisé par l'illustratrice finlandaise Katja Ronkanen. 



Outre l'édition de flipbooks, nous aimons explorer de nouveaux territoires. 
La connaissance est le principe directeur de nos publications de jeux, 
transmise de manière ludique et divertissante. 

Tous nos jeux de cartes comprennent une courte animation de flipbook 
lorsque vous retournez le tas de cartes dans le bon ordre - nous ne pou-
vons pas nous en empêcher! :)

Jeux de cartes
Pour vous amuser entre amis et en famille! 



Édition Humain

Do You Realize How Much? est un jeu de cartes avec des questions et des réponses sur l'impact 
de la consommation humaine et d'autres faits surprenants sur notre existence sur Terre. Le jeu est 
composé de 200 questions et réponses avec toutes sortes de défis numériques et de données.

Le jeu de cartes est disponible en trois langues (anglais, espagnol, allemand) et en trois 
éditions qui peuvent être parfaitement combinées entre elles: L´édition Humain, l’édition 
Animal et l’édition Espace. Chaque jeu de cartes dissimule également une petite animation, 
ce qui signifie qu'il peut être utilisé comme un flipbook, en retournant la pile de cartes dans 
le bon ordre.

Do You Realize How Much?

10.5 x 8 x 4 cm • 100 cartes illustrées, 200 questions et réponses • € 18 / US$ 19.90



L’édition Animal explore les nombres incroyables du monde animal. Oiseaux, mammifères, 
poissons, amphibiens, reptiles, insectes, arachnides, crustacés, céphalopodes et autres créa-
tures vivantes dont vous ne soupçonniez pas l'existence.

L’édition Espace explore les mystères de l'univers et nos tentatives intrépides de conquête de 
l'espace. Vaisseaux spatiaux, distances, vitesses, système solaire, galaxies et autres faits 
vertigineux sur le cosmos et l'espace.

Édition Animal
Do You Realize How Much?

Édition Espace
Do You Realize How Much?



 346 gr • 12 x 7 x 4,5 cm • 2 x 216 p. • Paper: Arcoprint 170 gr • € 29 / US$ 35 

Apollo Commemorative
Cards Illustrant le programme Apollo

 10 x 7 x 2.5 cm • 70 cartes illustrées • € 12 / US$ 14.40

Comme outil éducatif complémentaire à notre flipbook Apollo 11, nous avons développé ce 
jeu de cartes comméroratives, non seulement sur Apollo 11, mais sur l'ensemble du pro-
gramme Apollo. 

Il comprend 70 cartes au design soigné, représentant trois catégories différentes: 32 astro-
nautes de toutes les missions Apollo, 18 des expériences scientifiques mises en place par les 
astronautes sur le site d'atterrissage sur la Lune, et 20 cartes montrant les véhicules et le 
matériel qui les ont amenés là - et de retour sur Terre.



Chacune des cartes illustrées comprend des informations de base sur le sujet présenté, ainsi 
qu'un code QR qui vous renvoie à la page Wikipedia correspondante pour en savoir plus sur 
chacun des nombreux éléments du programme Apollo. 

Le jeu de cartes comprend également une petite fonction de flipbook ! Si vous tenez toutes 
les cartes dans le bon ordre, vous pourrez voir une animation à 360° du module lunaire tout 
en retournant les cartes avec votre pouce.
 

70 cartes illustrées

32 ASTRONAUTES 21 VAISSEAUX 
SPATIAUX & 
MATÉRIELS

17 EXPÉRIMENTATIONS



Pour assurer la meilleure présentation possible de nos folioscopes dans votre magasin, 
nous proposons différents présentoirs, à inclure gratuitement dans votre première 
commande : un présentoir standard en carton et un présentoir avec écran numérique 
intégré, permettant aux clients de regarder les folioscopes en action et de découvrir 
leurs fonctions interactives. 

En outre, nous disposons de présentoirs spécialement conçus pour nos collections The 
Pioneers et The Painters, qui présentent les folioscopes en position verticale.

*Inclus dans l'ordre de $/€ 300 
**Inclus dans l'ordre de $/€ 500

DIS03

DIS04

Style

Présentoir Painters*

Présentoir Pioneers*

SKUs

DIS01

DIS02

Style

Présentoir standard*

Présentoir numérique**

SKUs

Présentoirs 
de Collections

Présentoirs 
Génériques

Présentoirs
pour la vente au détail



Projets d’édition de marque

Merchandising d’entreprise

Cadeaux d’entreprise internes

Points de vente au détail

Premières cinématographiques

Festivals du cinéma

Promotion du sport

Mailing ciblé

Salons professionnels

Promotion interactive

Magasins du musée

Expositions du musée

Fins éducatives

Sensibilisation à l’environnement 

Sensibilisation scientifique

Outil d’apprentissage 

Ateliers

Concerts

Mariages

Et bien plus encore!

En tant que marque, votre objectif ultime est de placer votre message auprès 
de vos clients le plus longtemps possible. Nos flipbooks offrent une expéri-
ence unique, un outil idéal de communication marketing qui non seulement 
éveille la curiosité de votre groupe cible, mais aussi le captive et le divertit.

Un flipbook magique est un cadeau précieux ou un article de point de 
vente qui se distingue de tout autre type de merchandising par son origi-
nalité et son charme, un objet unique qui reste à jamais.

Sur Mesure
Pourquoi un flipbook personnalisé?



Des clients qui nous font confiance: 



Boku Lab S.L.
Nostra Senyora de Bonany, 25 bajos, izq.
07011 Palma de Mallorca
Balearic Islands, Spain

www.flipboku.com

Tel. +34 871032188
info@flipboku.com

Merci!


