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UN ÉCLAIR DE GÉNIE 
En 2011, lʼarchitecte Yvette Scheltema était à la recherche dʼun système lui permettant de construire un porte 
bougie à lʼaide dʼune simple feuille de papier. Le but était de trouver une façon dʼenvoyer un message qui aurait un 
petit extra ; une façon de transmettre les émotions au-delà des mots… 
 
LA NAISSANCE DʼUNE IDÉE 
Lʼidée derrière la Cardle provient de la naissance prématurée de sa fille. Lʼincertitude qui entourait son état les a 
incités à remettre à plus tard lʼenvoi dʼune carte de naissance jusquʼà ce quʼils aient la conviction quʼils puissent la 
ramener à la maison en bonne santé. Etant déjà quelques mois plus tard ils ont trouvé plus approprié dʼenvoyer 
une carte lui souhaitant la bienvenue chez elle. Cette carte sʼest peu à peu développée en Cardle. Card and a 
candle in 1. 
 
UNE CARTE QUI VOUS FERA BRILLER 
La Cardle est une carte de vœux unique. Il suffit dʼy écrire votre message et de la poster dans lʼenveloppe assortie 
qui contient les instructions de pliage et les consignes de sécurité. Une fois pliée, le récipient aura un magnifique 
porte bougie décoratif avec votre message personnalisé. Des vœux chaleureux et originaux, par la poste ou en 
personne. 
 
LES SÉRIES CARDLE 
La première collection, Moving Shadows, est maintenant disponible chez les marchands participants au Pays-Bas 
et dans notre boutique en ligne sur cardlestore.com. Dʼautres séries seront disponibles à compter dʼAvril avec 
plusieurs designs sous différents thèmes. Chaque série consiste en une collections de trois designs présentés 
dans un emballage bioplastique avec enveloppes assorties et pamphlet informatif. Des illustrateurs et designers 
invités contribueront au fil du temps à élargir la proposition de Cardle avec leur apport créatif. 
 
 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CARDLE 
• La Cardle est une carte de vœux qui a été incisée de façon à être facilement pliée en porte bougie. Elle vient 

avec une enveloppe assortie qui contient les instructions de pliage et les consignes de sécurité. Cardle et 
enveloppe pèsent moins de 20gr ; il nʼy a donc aucun frais supplémentaire requis quand vous lʼenvoyez par la 
poste.  

• Le système de pliage de la Cardle est breveté. Aucune colle ou ciseau ne sont requis pour la transformer en 
porte bougie. Une fois pliée la Cardle supporte la bougie fermement et en toute sécurité, rendant un porte bougie 
additionnel obsolète.  

• La Cardle est fait de papier ignifugé Euroclasse B (France M1, Allemagne B1, Royaume-uni 0/1). Ce procédé 
garanti son état ignifuge pour cinq ans (date indiquée sur chaque Cardle). 

• La Cardle est un produit responsable : lʼétat ignifuge est obtenu en ajoutant une solution saline plutôt que par 
lʼajout de produits chimiques. La Cardle, les enveloppes et les pamphlets dʼinstructions sont imprimés avec de 
lʼencre bio et sont entièrement recyclable. Lʼemballage bioplastique est fait de fécule de mais et est 
biodégradable. 

• Après utilisation, la Cardle peut être soit rangée à plat pour utilisations ultérieure, soit recyclée. 
• La Cardle peut être personnalisé sur demande pour tous vos besoins par ex. envois postaux, cadeaux 

promotionnels ou encarts publicitaires: tous vos messages seront sous les spotlights! 
	  


