
Tarif  
retenu

Descriptif  de base Tarif  Degressif
Pour chaque modèle : choix des textures, des coloris, du ruban selon modèle, 

décoration  simple (impression ou découpe formes simples), 1 perle, enveloppe 

fournie.

tarif  
base

20 à 30 31 à 49 50 à 89 90 à 150 > 150

0,00 € Elegance Socle avec deux cartes rectangulaires collées recto et verso du faire part. 2,95 € 2,70 € 2,30 € 2,10 € 1,90 €

0,00 € Classique Faire-part carré 2 volets, texte intérieur sur partie droite, possibilité carte invitation 
recto glissée dans une encoche ou « volant », décoration simple ou forme simple sur le 
devant.

3,55 € 3,30 € 2,90 € 2,70 € 2,50 €

0,00 € Pochette Faire-part 2 volets, texte intérieur, décoration simple ou forme simple sur le devant, 1 
carton d’invitation recto avec ruban glissé dans pochette intérieure.

3,75 € 3,50 € 3,10 € 2,90 € 2,70 €

0,00 € Fourreau Faire-part allongé, carte texte sortie totale glissée dans étuis fourreau, 1 perle, ruban, 
étiquette selon modèle.

3,85 € 3,60 € 3,20 € 3,00 € 2,80 €

0,00 € Glissière Faire-part allongé, carte texte sortie partielle glissant dans l’étuis, retenue par motif  au 
choix, 1 perle, ruban.

4,15 € 3,90 € 3,50 € 3,30 € 3,10 €

0,00 € Billet doux Faire-part allongé, ouverture deux volets avec rabat, texte intérieur sur partie haute, 
carte d’invitation recto glissée dans le rabat au bas, 1 perle, ruban de fermeture selon 
modèle, couverture avant vierge.

4,35 € 4,10 € 3,70 € 3,50 € 3,30 €

0,00 € Ronds Faire-part 3 ronds superposés, ruban, 1 perle, texte sur 1er et 3ème rond, texte au dos 
sur 4ème rond.

4,45 € 4,20 € 3,80 € 3,60 € 3,40 €

0,00 € CD-DVD Faire-part carré ouverture en 2 volets, décoration simple ou impression sur le devant, 
volet gauche intérieur : espace photo, volet droit intérieur : espace CD-DVD (non 
fourni), 1 perle, ruban de fermeture ou bandeau.

4,45 € 4,20 € 3,80 € 3,60 € 3,40 €

0,00 € Volets Faire-part carré 3 volets, texte en partie centrale, décoration simple ou forme simple sur 
le devant, 1 perle, carton d’invitation recto glissé dans une encoche sur le côté gauche.

4,55 € 4,30 € 3,90 € 3,70 € 3,50 €

0,00 € Cascade Faire-part 3 volets, initiales creusées sur partie supérieure, texte intérieur partie centrale, 
2 cartes d’invitation recto glissées dans encoches sur 3ème volet intérieur, 1 perle.

4,55 € 4,30 € 3,90 € 3,70 € 3,50 €

0,00 € Silhouette faire-part rectangulaire, texte recto/verso sur partie intérieure centrale, angles ajourés, 
décoration simple sur partie avant, 1 perle.

4,65 € 4,40 € 4,00 € 3,80 € 3,60 €

0,00 € Duo Faire-part rectangulaire à mécanisme, décoration simple ou impression sur le devant, 2 
cartes d’invitations recto/verso (1 de chaque côté du socle) = 4 espaces de texte, 1 perle, 
ruban.

4,85 € 4,60 € 4,20 € 4,00 € 3,80 €

0,00 € Portefeuille Faire-part rectangulaire 3 volets, texte sur partie centrale, carton d’invitation recto glissé 
dans pochette au bas, 1 perle, ruban, bandeau de cerclage, décoration simple ou 
impression sur le devant

5,15 € 4,90 € 4,50 € 4,30 € 4,10 €

0,00 € Puzzle Faire-part allongé à mécanisme, cadre face avant contrasté, 1 perle, décoration simple, 
ruban, 1 carte d’invitation recto volant glissée dans rabat intérieur.

5,25 € 5,00 € 4,60 € 4,40 € 4,20 €

0,00 €
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