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Prix moyens référencés, Mai 2013 –  

Impressions typographiques, Coffrets cadeaux personnalisés et 

personnalisable, créations d’objets poétiques personnalisés. 

 

Evénement prévu le : ___/___/___ 

 
LES IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES 

Compte tenu des particularités de la technique de l’impression 

typographique, et quelle que soit la quantité souhaitée le 

prix de base d’une commande est de 40 euros. 

Le prix de l’impression de base comprend le montage du texte, 

l’impression pièce par pièce et le découpage & l’embossage (le 

cas échéant) entièrement à la main. Cette technique expliquant 

le tarif de base d’une impression, et le prix dégressif des 

impressions réalisées ensuite. 

   

Créations & réalisations originales entièrement 

imprimées à la main. 
Mise en forme du texte, impression et enveloppes vierges 

comprises.  

Les textes de chaque élément souhaité sont à fournir en 

toutes lettres (par mail) 

Prix de vente NET 

Impression Format A4 (mot ou phrase) 

Impression Format A4  (mot ou phrase) encadrée 

 

 Impressions supplémentaires  

 jusqu’à 10 pièces 

 à partir de 10 pièces et + 

40 Eur 

50 Eur 

 

 

3,50 eur la pce 

3,00 euros la pce 



Impression Format A3  (mot ou phrase) 

Impression Format A3  (mot ou phrase) encadrée 

 

 Impression supplémentaire (pce) 

 jusqu’à 10 pièces 

 à partir de 10 pièces et + 

50 Eur 

60 eur 

 

 

4,00 eur la pce 

3,50 la pce 

Carte typographiée personnalisée  

Impression SIMPLE 

 Impression supplémentaire (pce) 

 jusqu’à 10 pièces 

 à partir de 10 pièces et + 

 

35 Eur 

 

2 eur la pce 

1,50 eur la pce 

Carte typographiée personnalisée + LINOGRAVURE  

 Impression supplémentaire (pce) 

 jusqu’à 10 pièces 

 à partir de 10 pièces et + 

50 Eur 

 

4 eur la pce 

3,50 eur la pce 

 

 

 

CREATIONS 

 

 

Créations & réalisations originales entièrement 

imprimées ou/et fabriquées à la main. 
Livrées montées, mise en forme du texte, impression. 

Possibilité d’assortir les enveloppes.  

Les prix indiqués sont des prix moyens.  

Chaque commande fera l’objet d’un devis 

Prix de 

vente NET 

Faire-part typographiés 

Moy. pour 75 à 150 Qté  

Moy. pour – de 75 Qté 

- calligraphiés + Infographie 

- typographiés 

- Infographie 

 

4.30 €/pce 

4.50 €/pce 

3,50 €/pce 

4,50 €/pce 

3,00 €/pce 

Boite à alliance 30 Eur 

Coffret cadeau « Cabinet de curiosité » pour le 

marié ou la mariée 

65 Eur 

Coffret cadeau  « Boite à musique »  75 Eur 

Cavaliers (pce) 

- vierges 

- calligraphiés 

- typographiés 

- Infographie 

 

0,80 Eur 

1,20 Eur 

2 Eur 

1 Eur 

Menus (variable selon la taille du texte et le 

nombre) 

- Calligraphiées+ Infographie  

- Série typographiées  

- Infographie 

- Menu Typographié sur Photophore 

 

 

4,00 €/pce 

5,00 €/pce 

3,50 €/pce 

5,50 €/pce 

Livre d’or personnalisé (De 30 Eur à 65 Eur selon la Prix moyens 



taille) 

- Calligraphié + Infographie 

- typographié 

- Infographie 

 

45 Eur 

60 Eur 

40 Eur 

URNE  120 Eur 

Cadeau invité(e)s : Enveloppes calligraphiées 2,00 €/pce 

Marque-place : Tour de verre (Cœur, Etoile, Rond) 

- calligraphiés 

 

1,20 €/pce 

Marque-place : Boites à bonheur 5,00 €/pce 

Marque-place : Fioles magiques 5,00 €/pce 

Cadeaux invité(e)s : Sachets magiques 

- Fait main 

- Infographie 

 

3,50 €/pce 

2,50 €/pce 

Cadeaux invité(e)s Christmas Crackers 6,00 €/pce 

Cadeaux invité(e)s : Cônes/Pochettes surprises 6,00 €/pce 

Cadeaux invité(e)s : Mini-baguettes magiques 1,50 Eur 

 

PRESTATIONS 

 

 

FORFAIT INTERVENTION 

Prix indicatifs pour : 

1 intervenant pour un 

volume de 2 ou 3 heures 

= 1 séances (selon 

l’animation choisie) + le 

coût du matériel nécessaire 

à l’exécution de l’atelier 

choisi pour 6 participants) 

Prix de vente H.T Prix de 

vente 

T.T.C 

19,6 % 

« L’atelier des Fées » 

Création et conception de : 

- baguettes magiques :  

- fioles magiques :  

- sachets magiques :  

- cabanes de Fées : 

 

 

214,60 Eur 

206,86 Eur 

185,08 Eur 

214,60 Eur 

 

 

256,60 Eur 

247,40 Eur 

221,35 Eur 

256,60 Eur 

Atelier « Dites le avec des 

mots » 3h 

223 Eur 266,70 Eur 

Atelier « Typographie » 3h 240,25 Eur 287,30 Eur 

Atelier « Linogravure » 3h 242,54 Eur 290 Eur 

Atelier « Boites à 

musique » 3h 

259,08 Eur 309,85 Eur 

Atelier « Scrapboxing » 3h 199 Eur 238 Eur 

Atelier « Graine de 

cabane » 3h 

223,48 Eur 267,20 Eur 

Atelier « OnoMotopées » 2h 158 Eur 188,90 Eur 

Intervention « La marchande 

de mots » 45 minutes 

120 Eur 143,52 Eur 

 


