Faire-part mariage - Tandem - Recto / verso - 12 x 17,5 cm
Vous allez adorer ce faire-part mariage - Tandem épuré avec son côté vintage et son effet papier recyclé à
personnaliser. Au format 12 x 17,5 cm il est imprimé au recto verso et se présente en 2 volets qui une fois
ouvert annoncera votre union à vos invités.

Référence :FP-Tandem-r/v-12x17,5cm
Points de fidélité offerts :1
Prix :8.02 €
Prix dégressifs :
10+
15+
20+
30+
40+
50+
60+
70+
80+
90+
100+
125+
150+
175+
200+

8.02 €
5.78 €
4.66 €
3.54 €
2.98 €
2.64 €
2.42 €
2.26 €
2.14 €
2.04 €
1.97 €
1.83 €
1.74 €
1.68 €
1.63 €

250+
300+
400+
500+

1.56 €
1.52 €
1.46 €
1.43 €

Options disponibles :
Ajouter mon texte
Votre Fichier
Description & caractéristiques
Description
Le faire-part mariage tandem est parfait pour inviter vos proches à célébrer votre union dans la joie et la
bonne humeur. Le faire-part mariage effet kraft est original grâce à l'illustration d'un vélo tandem,
symbolisant votre vie à deux avançant dans la même direction. Son fond texturé et l'effet papier recyclé que
nous avons créé pour vous lui donne un côté très naturel et vintage. Imprimé en couleur sur du papier bristol
épais de qualité, la carte d'invitation tandem se compose de 2 volets. Une fois ouvert vos invités découvriront
la date et lieux des réjouissances mais aussi les dates importantes de votre couple. Une photo de votre duo
viendra également agrémenter votre invitation mariage nature.
Caractéristiques Le faire-part tandem est à personnaliser : À l'avant : Vos prénoms, la date de votre mariage
À l'intérieur : Votre message d'invitation, les horaires et lieux des cérémonies et réjouissances ainsi que les dates
importantes de votre couple pour l'illustration chronologique Au dos : Vos coordonnées, et la date de réponse
souhaitée de vos invités Format portrait en deux volets, 4 pages : Plié dans sa longueur : 12 x 17,5 cm Déplié :
24 x 17,5 cm Impression en couleurs recto / verso sur du papier de qualité Bristol 250 g/m² mat et lisse Papier
certifié FSC, le papier provient des forêts responsables et gérées durablement La rainure et le pliage sont inclus
dans le tarif Pour l'envoi de vos faire-part mariage champêtre, nous vous conseillons nos enveloppes de
qualité supérieure au format 130 x 185 mm À partir 1,43 € TTC Comment passer commande ? Choisissez la
quantité désirée Saisissez votre texte dans l'encadré prévu à cet effet : Vos prénoms La date de votre mariage
Les horaires et lieux des cérémonies et réjouissances Les dates clés de votre duo Vos coordonnées La date de la
réponse souhaitée de vos invités Ou toute autre information que vous souhaitez voire apparaître dans votre fairepart Joignez une photo de votre couple ou qui représente votre duo Après validation de votre panier, vous
recevrez une maquette sous 24h à valider avant l'impression Votre commande sera expédiée sous 3 jours

Produits assortis

Coupon réponse

Carte de remerciement Étiquettes adresse Badge mariés Menu

Marque-place chevalet Étiquette bouteille Gobelet

Grammage :
Bristol 250 g/m² mat et lisse
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

