
Options Qua
ntité

Prix TTC

Base « Élégance» retenue selon quantité 1 0,00 €

Coloris de contraste entre socle et carte avant 1 0,10 €

Décor forme simple 1 0,10 €

Pivoine-Rose-Fagot-Orchidée … CGH 1 0,80 €

Feuillage avec prénoms 1 0,55 €

Napperon décoratif 1 0,30 €

Perle ou strass supplémentaire 1 0,25 €

Coloris irisé 1 0,30 €

Motif  métallisé 1 0,90 €

Breloque 1 0,90 €

Dentelle 1 1,20 €

Oxyde de Zirconium  1 1,50 €

Forfait découpe prénom face avant 1 35,00 €

Autre : 1 0,00 €

Prix unitaire TTC  0,00 €

Quantité demandée 0 0,00 €

Texte : Forfait mise en page et impression 1 39,00 €

Photo : Forfait mise en page et impression 1 30,00 €

Texte : Forfait mise en page et impression Verso 1 19,00 €

Total TTC 39,00 €
Frais de port - tarif  par colis - ajoutés sur facture(s) 16,00 €

Choisissez vos quantités Tarif

Inférieur à 30 2,95 €

31 à 49 faire-part 2,70 €

50 à 89 faire-part 2,30 €
90  à 150 faire-part 2,10 €

au-delà de 150 faire-part 1,90 €

Tarif  selon quantité retenue 0,00 €

Élégance

- Choix du coloris de base

- Impression texte sur base ou sur carte contrastée

- 2 espaces textes : recto et verso

- Choix de la découpe des angles

- Choix des rubans de côté si besoin

 - 1 perle ou strass

- Enveloppe gris clair

Le faire-part «  Élégance  » : une simplicité sobre et élégante qui 
saura porter et mettre en valeur avec élégance le thème que vous 
avez choisi pour votre enfant. 

Un faire-part qui conviendra aux budgets les plus serrés qui 
souhaitent toutefois pouvoir bénéficier des avantages et de la  
personnalisation du sur-mesure. 

Quel que soit le modèle choisi, chez CGH créations vous avez 
l’assurance du choix et de la qualité.

Date: Tarification valable 30 jours 

La gamme « Élégance » CGH

La Poésie L ’ExigenceLe Raffinement

 Bon à savoir :

1. Sur simple demande CGH vous fournit les échantillons des papiers utilisés pour la confection de vos embellissements. 

2. Votre espace personnalisé sera créé sur le site www.cgh-creations.com afin de visualiser votre prototype et d’y apporter les modifications éventuelles. 

3. Pensez à coordonner tous vos embellissements : une spécialité CGH - papeterie fine.
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