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* Bien que selon ma petite nièce «Waouuuuu c’est trop cool ! Ça doit valoir au moins 8 000 dollars !»



Réalisez tous les modèles de ce 
catalogue en « vrai » grâce à la 
gamme de produits de notre fière 
Manufacture du Pixel !

> En carré mosaïque souple : avec notre pack 
tapis et 900 pixels.

> En pixel magnétique (pour un affichage sur le 
frigo) : avec nos pixels magnétiques.

> En gommettes : avec nos pixels stickers.

Plus d’information ? Rendez-vous sur 
www.manufacturedupixel.com.

https://manufacturedupixel.com/produit/kit-tapis-et-900-pixels
https://manufacturedupixel.com/produit/kit-tapis-et-900-pixels
https://manufacturedupixel.com/produit/900-aimants-magnets-16-couleurs-la-manufacture-du-pixel-pixel-art-loisir-creatif-mosaique-fun-creez-a-linfini-tout-lart-qui-vous-ressemble-collection-cuivre
https://manufacturedupixel.com/produit/12-800-gommettes-stickers-autocollantes-la-manufacture-du-pixel-pixel-art-loisir-creatif-mosaique-fun-creez-a-linfini-tout-lart-qui-vous-ressemble-collection-zinc
https://www.manufacturedupixel.com/


Edito du (fier) Directeur de la Manufacture du Pixel 

On me demande souvent si le pixel est une bonne situa-
tion. Pour ma part je ne crois pas qu’il y ait de bonnes 
ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie, 
aujourd’hui, avec vous, je dirais que c’est d’abord des 
rencontres, des gens qui m’ont tendu la main, peut-être 
à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez 
moi, et c’est assez curieux de se dire que les hasards, les 
rencontres forgent une destinée, parce que quand on a 
le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien 
faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l’interlocu-
teur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer ; 
alors ce n’est pas mon cas comme je le disais là, puisque 
moi au contraire j’ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis 
merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu’amour, et finalement quand beaucoup 
de gens aujourd’hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? ». Et 
bien je leur réponds très simplement, je leur dis « c’est ce goût de l’amour, ce goût donc 
qui m’a poussé, aujourd’hui, à entreprendre une construction pixellique mais demain, 
qui sait, peut-être, simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, 
le don de soi.

Stéphane de Pique Sel 
De : Candice <contact@manufacturedupixel.com>
À : Gérard <contact@manufacturedupixel.com>

Gégé, 

Tu as lu l’édito de Stéphane ? On s’est concerté avec l’équipe et entre deux saignements 
de nez, on s’est dit qu’on allait éviter une nouvelle perquisition de la DGSI qui reste 
persuadée qu’on communique par code avec les services secrets chinois. Tu peux le rem-
placer directement à l’impression avec le texte ci-dessous STP (juste le texte, hein, pas 
comme la dernière fois...) ? C’est son discours de l’an dernier, c’est mieux. JP est OK, on 
sortira juste deux trois exemplaires pour Stéphane.
Bises Bises !
 
Candice
------> 

Comme le disait toujours mon cher ancêtre Ferdinand de Pique Sel, «le Pixel Art est la 
plus belle invention de l’être humain, bien loin devant l’automobile qui jamais n’arrivera 
à la cheville de nos chevaux ou même devant les calculateurs automatiques». Et il avait le 
nez creux, mon cher ancêtre. C’est dans ceNOMBRE DE CARACTÈRES DEPASSÉS



















































































De : Candice <contact@manufacturedupixel.com>
À : Gérard <contact@manufacturedupixel.com>

Gégé, 

Tu oublieras pas à la fin du catalogue de mettre le cartouche avec les liens vers le site web et les 
réseaux sociaux ? 

Merci ! 

Candice

Retrouvez-nous sur le web !

Site web : http://manufacturedupixel.com/
Instagram : https://www.instagram.com/lamanufacturedupixel/
Page Facebook : https://www.facebook.com/ManufactureduPixel/
Twitter : https://twitter.com/ManufPixel
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