
Je vous propose de travailler selon plusieurs formules en fonction de vos préférences : 
 
Pour chacune de vos commandes, je m'adapte totalement à vos idées et vos désirs, ce tout en restant fidèle à mon 
univers. Je ne manquerai pas de vous conseiller dans vos choix et notamment ceux du format, papier, coloris, style et 
mise en page les plus adaptés.  
 
           Type de commande et délais 

 

 

Formules 

Cartes illustrées / illustrations 
personnalisées : 
- Illustrations de famille 
- Illustrations de baptême, 
communion, profession de foi... 
- Remerciements, 
- Invitations (anniversaires,…), 
- Affiches en format A5 ou A4, 

Faire-parts : 
- Naissance, 
- Baptêmes, 
- Mariage, 
- … 

Délais : 

Formule création : 
Illustration personnalisée seule – 
envoi en PDF HD et/ou de l’original 
sur format A4 

120 € 120 € 15 jours env. 

Formule illustration +création 
numérique : mise en page (dessin, 
photos, texte, format), maquette 
numérique – envoi en PDF HD  

135 € 135 € 15 jours env. 

Formule illustration + création 
numérique + impression: mise en 
page (dessin, photos, texte, format), 
maquette numérique – envoi en PDF 
HD 
- impression  (travail avec mon 
imprimeur). 

180 € + montant du prix de 
l’impression* +FDP 

180 €+ Prix de 
l’impression* +FDP 

15 jours  env. 
de création + 
10 jours env. 
de traitement 
avec mon 
imprimeur + 
délais postaux 

*Prix de l’impression fixé selon le nombre d’exemplaires, la qualité du papier, son grammage, le format. Il correspond 
au montant exact du devis fourni par l’imprimeur avec lequel je travaille. Si vous avez déjà une idée précise de ce que 
vous souhaitez, il m’est possible de demander en amont un devis détaillé.  
 
** Pour valider la commande (quelle que soit l’option choisie), je demande un acompte de 50% du prix de la partie 
création par virement bancaire ou chèque.    

*** Le prix de l’illustration est adapté selon la présence de caractéristiques techniques supplémentaires (ex: 
personnages supplémentaire au-delà de 2, format livret). 

**** 3 retouches max possible sur la première illustration et maquette envoyée, au- delà, les retouches seront 
facturées 30€ par retouche supplémentaire. Aucune retouche possible sur les visages/postures.  

 

Précisions :  
Pour le dessin de personnages, je travaille d'après photo de chaque personne en pied (de bonne qualité avec la 
tenue à dessiner souhaitée). Mon travail n'est pas un dessin de portrait, donc je dessine quelques détails permettant 
d'identifier la personne mais ce ne sera pas une copie conforme (particulièrement pour le visage).  


