


SIKIGU est une marque qui propose diverses fournitures de qualité 

fabriquées en papier « Sikigu ».

Selon la philosophie « SIKI-GU » le papier est considéré comme une 

ressource essentielle à la vie et ses caractéristiques sont valorisées. Les 

fournitures de la vie quotidienne ainsi fabriquées sont créées dans le 

but de transmettre, ranger et installer.

Forte de son savoir-faire en matière d'impression et de fabrication – 

principalement en matière de coffrets de luxe et de tubes en papier – la 

société TAISEI Co., Ltd., conceptrice de la marque SIKIGU, exerce son 

art au Japon depuis 100 ans grâce à de solides réseaux régionaux.

À travers ses produits, SIKIGU souhaite repenser l’usage traditionnel du 

papier, rechercher de nouvelles utilisations et développer le potentiel 

de ce matériau pour les générations futures.

Depuis les temps anciens, la culture japonaise a intégré le papier non 

seulement pour écrire et dessiner, mais aussi pour l'éclairage, les murs 

et tous les autres aspects de la vie quotidienne.

Nous aimerions relier ces technologies de contenants de papier qui se 

sont développées dans diverses régions du Japon, et proposer une 

nouvelle culture de consommation du papier.

TAISEI Co., Ltd.

POSTAL CODE : 577-0067

3-22,Takaidanishi1,Higashiosaka-shi,Osaka,JAPAN





PLEATS TRAY TWO TRAY

FUMIBAKO

Ce plateau pratique est un excellent moyen de ranger les 

petits objets qui peuvent facilement encombrer une pièce, 

ou les accessoires, tout en étant joliment habillé de 

rainures plissées.

Pour sa réalisation, deux feuilles de papier sont 

méticuleusement assemblées et collées, s’inspirant en cela 

du modèle de fabrication de haute précision des coffrets 

de luxe japonais.

Le FUMIBAKO est une boîte réalisé e uniquement à partir 

de papier grâce à une technique « Coupe en V » utilisant 

une lame métallique en forme de V qui permet de rainurer 

sur le papier.



PULL BOX

CARD HOLDER

PULL SHELF

SWING LETTER

Ces PULL BOX sont des boîtes à archives munies de ficelle 

en papier servant de poignée et vous permettant de les 

tirer facilement vers vous.

Ces CARD HOLDER robustes sont fabriqués dans un 

papier résistant à l’eau utilisé par les teinturiers japonais.

Même mouillés, ils sont difficiles à déchirer. Ils sont munis 

de deux poches faciles à ouvrir.

Ces casiers à documents en forme de tiroir possèdent une 

fente pouvant servir à introduire des papiers ou de poignée 

pour les ouvrir.

Il s’agit d’une trè s jolie carte de voeux à bascule que l’on 

peut dé licatement actionner du bout des doigts. Vous 

voudrez sans aucun doute en exposer.



PICTURE BAR



MEMO MAGNET



PAPER POCKETS



TUBE STAND



PICTURE BAR

TUBE STAND

MEMO MAGNET

PAPER POCKETS

BLEU ORANGE VERT ROSE MARRON GRIS

Petit=W80×H80×D80   Grand=W200×H40×D162 (mm)

S=W109×H30×D7   L=W191×H30×D7 (mm)
=W75×H20×D4.5 =W28×H28×D4.5

=W24×H26×D4.5 (mm)

ROSE MARRONBLEUGRIS

FRONT RETOUR

VERT MARRON JAUNE

W320×H225 (mm)

La PICTURE BAR est une pince clip en papier qui sert à 

suspendre des images ou des photos. Elle est aimantée 

recouverte de papier qui permet de fixer et décorer les 

photos ou les images sans les endommager.

Ces petits pots sont fabriqués grâce à des techniques de 

façonnage du papier et sont assemblés à la main. Les deux 

modèles peuvent être utilisés ensemble et ont la taille 

idéale pour ranger facilement vos stylos et tous les autres 

petits objets que l’on trouve habituellement sur un bureau.

Ces aimants sont fabriqués en papier. Vous pouvez écrire 

au feutre pour tableau blanc dessus, puis effacer ce que 

vous avez marqué. Ils peuvent être utilisés d’un côté 

comme de l’autre.

Ces pochettes à documents sont munies de poches de 

différentes tailles. Elles vous permettent de ranger 

séparément des documents, des stylos et des cartes dans 

une seule pochette.


