Faire-part | P'tite Bretonne
Le Faire-part P'tite Bretonne convient pour une naissance ou un baptême. Ce faire part est en 4 pages et
prévoit une photo. Une fois fermé c'est un format carré de 13 x 13 cm.

Référence : FP-ptitebretonne-r/v-26x1
Points de fidélité offerts : 1
Prix : 7.58 €
Prix dégressifs :
10+
15+
20+
30+
40+
50+
60+
70+
80+
90+
100+
125+
150+
175+
200+
Options disponibles :
Ajouter mon texte
Votre Fichier
Description & caractéristiques

7.58 €
5.34 €
4.22 €
3.10 €
2.54 €
2.21 €
1.98 €
1.82 €
1.70 €
1.61 €
1.54 €
1.40 €
1.31 €
1.25 €
1.20 €

Description
Le faire-part P'tite Bretonne a été imaginé pour annoncer la naissance ou le baptême d'une ...P'tite
Bretonne bien sûr!
Tout de noir et de blanc, autrement dit en Gwen a du, il mettra en valeur les photos couleurs de votre enfant.
En 4 pages il permet d'annoncer l'heureuse naissance de votre progéniture ou de convier votre famille et
vos amis à son baptême.

La version P'tit Breton est également disponible!

Caractéristiques Le faire-part P'tite bretonne est à personnaliser avec votre texte et votre photo qui seront
mis en page par nos graphistes Le format carré se compose de deux volets, soit 4 pages : Plié : 13 x 13 cm
Ouvert : 26 x 13 cm Faire-part à personnaliser au recto et verso imprimé sur du papier de qualité 250 g/m²
mat et lisse Le papier est certifié FSC, lqui provient de forêts gérées durablement La rainure et le pliage sont
inclus dans le prix Pour faciliter l'envoi de vos faire-part P'tite Bretonne, nous vous proposons nos
enveloppes de qualité supérieure au format 14 x14 cm Comment passer commande ? Choisissez votre
quantité Saisissez votre texte : le prénom de l'enfant la date de l'événement les horaires et lieux des
cérémonies et réjouissances Ou toute autre information que vous souhaitez voire apparaître dans votre fairepart Joignez un dossier zippé avec vos photos Après validation de votre panier, vous recevrez une maquette
sous 24h à valider avant l'impression Votre commande sera expédiée sous 5 jours
Grammage :
Papier 250 g/m² mat et lisse
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

