
Atelier créatif installé sur les rives du Léman, 
cullycully s’amuse avec sa suissitude en créant 
des objets graphiques et ludiques.
cullycully, c’est une collection de tote bags, des sacs design sur lesquels 
vous pouvez découvrir des expressions typiques suisses ou encore 
des clins d’oeil à nos chers clichés.

Mais cullycully c’est également les coloriages my little switzerland®. 

ou encore des panoramas à dérouler sur un mètre de long, proposés 
avec des crayons de couleur de la maison Caran d’Ache, établie  
à Genève.

Chez cullycully, nous tenons à ce que nos objets respectent nos valeurs. 
C’est la raison pour laquelle, nos jolis tote bags sont en coton éthique 
et nos coloriages, 100% swiss made.



création 100% suisse
cullycully est une marque suisse d’objets graphiques et ludiques revisitant les expressions, les clichés  
et les icônes bien de chez nous. 

De l’expression typique à porter à l’épaule au grand poster à colorier qui vous apprendra une foule 
d’anecdotes dont le nombre de télésièges que la Suisse compte, les produits cullycully pourraient  
devenir des indispensables de votre quotidien.

les coloriages
Dans un monde hyper connecté où les écrans sont homniprésents, nos coloriages sont une belle  
alternative pour partager un moment de découverte, de calme et d’apprentissage. Car, hé oui,  

 

Les Travelmaps sont de super coloriages à emporter partout avec sa petite famille. Que ce soit dans  
le train, lors d’un trajet en avion, chez le docteur ou au restaurant. Son concept «à dérouler sur 1mètre 

 
les 3 crayons Caran d’Ache inclus qui facilitent beaucoup la vie des parents!

Les grands posters à colorier
plusieurs. En plus du coloriage, vous trouverez à l’intérieur du packaging, Une foule d’anecdotes rigolotes!

es drôles de passeports à colorier vous feront entre autre découvrir de 
super-héros suisses ou voyager à travers les 26 cantons.

Les coloriages cullycully sont créés et imprimés en Suisse sur du papier FSC, sous le label 100% 
SWISS MADE.

les tote bags
Le sac en coton indispensable au jour d’aujourd’hui pour faire ses courses, emprunter des livres à  
la bibliothèque ou simplement aller à la plage! 100% pratique et 100% solide! car cullycully souhaite  
que ses produits soient d’excellente qualité. Fabriqués en Inde sur du coton 280gm2, les tote bags 

 
des encres «environmentally friendly».

les pin’s
La Suisse regorgeant de drôles de clichés,  
certains se retrouvent depuis peu sous forme  
de pin’s chez cullycully. Pour «suissiser»  

 
petit clin d’oeil à notre enfance, cette toute  
dernière gamme de produits est produite  
en Angleterre.


