En soutien à :

des cartes éditées et diffusées par

Associez vos vœux aux meilleurs projets
de solidarité et de lutte contre l’isolement.
Créée en 1969, la Fondation de France est aujourd’hui le premier réseau
philanthropique de France. Elle repère, sélectionne et suit les projets les plus
innovants et porteurs d’espoir dans tous les domaines de l’intérêt général : lutte contre
la précarité, recherche médicale, enfance, culture, environnement.
Grâce à ses comités d’experts bénévoles, réunissant les 400 spécialistes les plus
reconnus dans chacun de ses domaines d’intervention, la Fondation de France contribue
à faire émerger, soutient et assure un suivi rigoureux de projets à fort impact. Elle agit
au présent afin de répondre aux besoins des personnes vulnérables en favorisant leur
autonomie et leur dignité et prépare l’avenir en développant des solutions innovantes
porteuses de progrès social.
En 2015, la Fondation de France a soutenu notamment à travers ses 6 Fondations
régionales plus de 8.900 projets sur tout le territoire ainsi qu’à l’international.
http://fondationdefrance.org
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POUR CRÉER VOS
CARTES DE VOEUX

1

2

Choisissez votre
modèle de carte

Réalisez votre personnalisation sur mesure
Modèles de cartes de voeux objets (pots à crayons, boite
chocolat, marque-pages…) un support vierge avec deux
options possibles pour la personnalisation

OPTION A

OPTION B

DESIGN STANDARD

DESIGN SUR MESURE
Nous imprimons votre
personnalisation sur mesure
(voir tarif p 45)
Envoyez par mail à
info@busquets.com
les éléments pour la mise en
page sous forme de fichiers jpg
ou tiff en haute définition
ou en .ai

Modèle présenté sur la
brochure avec les photos et
la mise en page proposées
Personnalisation avec votre
logo ou votre message
(voir tarif p 45)

Exemple de modèle
proposé pour le pot
à crayons

Exemple de support pot à
crayons vierge pour votre
personnalisation sur mesure
avec vos fiffiichiers photos fournis

Ici votre logo

Modèles de cartes avec un feuillet double
carte double volet avec deux options pour personnaliser votre feuillet

OPTION A

FEUILLET STANDARD
Page 1 du feuillet : Impression gratuite
Page intérieure du feuillet : impression de votre texte et
logo (voir tarif en page 45)
Choisissez votre intercalaire parmi nos propositions.
Il sera personnalisé en page 1 sans logo ni texte.
PAGE 1 DE L’INTERCALAIRE DE COULEUR UNIE
BLEU
CYAN

BLEU
REFLEX

ROUGE

ORANGE

OPTION B

FEUILLET SUR MESURE
Nous imprimons votre création recto verso
du feuillet (voir tarif impression P45)
Personnalisation de la page 1 du feuillet avec votre référence couleur ou votre visuel et votre message en page intérieure du feuillet.
Indiquez lors de votre commande, votre référence couleur pantone
ou quadrichromie pour un feuillet couleur unie
Envoyez par mail (info@busquets.com)
un fichier en haute définition de votre image format jpg ou tiff pour
l’impression de votre visuel

VERT
ANIS

ou

ou

VISUELS PROPOSÉS SELON LES MODELES

Choississez
l’un des visuels
proposés pour le
modèle choisi

Exemple page 12 ref.
19634 :
Choisissez parmi
positions d’image
Ici votre couleur
avec ou sans logo

Ici votre visuel

Créations de votre carte de voeux sur mesure

Nous pouvons réaliser une création sur mesure de votre carte de voeux avec ou sans intercalaire
suivant un briefing précis (Tarif sur devis)
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POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr
CARTE DE VOEUX OBJET - MODÈLE CARTE DÉCOUPÉE

Votre logo
et votre message

Fond de la carte image
quadri proposée
ou impression de vos
images.

plus d’informations page 3
Tarif page 29

05.19703

Papier de création issu de forêts durablement
gérées 300gr/m2
Modèle 100% personnalisable recto/verso
avec forme de découpe.

1,10 €
13,5 x 13,5 cm

10% de REMISE
POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT LE 12/11/2016

en soutien à

Votre logo
et votre message

Votre logo
et votre message

Visuels standard
ou intégration de
vos images.

05.19704

Papier de création issu de forêts durablement
gérées 300gr/m2.
Modèle 100% personnalisable recto/verso
avec forme de découpe.

1,10 €
13,5 x 13,5 cm

TESTEZ NOS E-CARDS

www.busquets-pro.fr

(tous nos modèles déclinables en e-cards)
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POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr

Impression et mise en
page avec les images
proposées ou votre
création sur mesure

Ici
votre logo

PRESTIGE :
9 napolitains
2,99 €

05.18592
Le prix comprend :
▪▪1 coffret 140x140 mm
▪▪Assortiment de 9 napolitains bio,
issus du commerce équitable.
▪▪1 feuillet personnalisé avec votre message de vœux
▪▪Les enveloppes pour l’expédition.

Modèle livré déjà monté
Papier de création issu de forêts durablement gérées 280gr/m2
Poids : 50-100g

Personnalisez le
feuillet avec votre
message

en soutien à

05.18593

ECO :
4 napolitains
2,23 €

Le prix comprend :
▪▪1 coffret 140x140 mm
▪▪Assortiment de 4 napolitains bio,
issus du commerce équitable.
▪▪1 feuillet personnalisé avec votre message de vœux
▪▪Les enveloppes pour l’expédition.

Modèle livré déjà monté
Papier de création 280gr/m2 issu de forêts durablement gérée
Poids : 20-50g

Impression et mise en
page avec les images
proposées ou votre
création sur mesure

CARTE DE VOEUX OBJET
MODÈLE CHOC’ETIK ECO

Ici
votre logo

plus
d’informations
page 3
Tarif page 29

Personnalisez
le feuillet avec
votre message
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POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr

Zone à
personnaliser
haud

ion

Finit

c
nt à
e
g
r
a

Zone à
personnaliser

plus d’informations page 3
Tarif page 29

05.18580

10% de REMISE
POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT LE 12/11/2016

14X14 cm

0,99 €

Intégrer l’image
de votre choix

Papier couché 280 gr/m2 issu de forêts durablement gérée.
Finitions : impression à chaud argent brillant.
Encoche intérieure pour personnalisation

en soutien à

05.19667

1,05 €

Papier de création issu de forêts durablement gérées 300gr/m2

14 x 14 cm

Avec forme boule de Noël prédécoupée détachable qui met en
avant votre logo.
Modèle 100% personnalisable recto/verso.
Modèle livré déjà monté avec cordon.

Visuels standard ou
intégration de vos images.

05.19666

Papier de création issu de forêts durablement
gérées 300gr/m2
Avec forme prédécoupée. Un astucieux pliage qui
met en avant votre logo dans une découpe mobile.

1,10 €
14 x 14 cm

Modèle 100% personnalisable recto/verso.
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05.19086
11,5 x 17 cm

1,10 €

Votre création
personnalisée
plus d’informations page 3
Tarif page 29

Marque page
pré-découpé

Papier de création issu de forêts durablement gérées
300gr/m2 Avec marque pages prédécoupée.
Modèle 100% personnalisable recto/verso.

1 Feuillet double
100% personnalisable

05.19634

+

0,99 €
16x16 cm

Carte double volet
découpé originale 2017
plus d’informations page 3
Tarif page 29

Papier de création écologique 270g/m2
Finitions : forme de découpe.
Intercalaire double 100% personnalisable.

10% de REMISE
POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT LE 12/11/2016

Encoche intérieure pour personnalisation

en soutien à

Visuels standard ou
intégration de vos images.

Visuels standard ou
intégration de vos images.

Visuels standard ou
intégration de vos images.

05.19669

13,5 x 13,5 cm

1,10 €

Papier de création issu de forêts durablement gérées 300gr/m2
Modèle à trois volets 100% personnalisable recto/verso avec
forme de découpe et option d’imprimer le calendrier.

plus
d’informations
page 3
Tarif page 29

Échantillons gratuits
sur simple demande !
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1 Feuillet double
100% personnalisable

Carte double volet
découpe arrondie
+
05.19625

+
05.19627

+

+
05.19628

05.19626

21 x 10 cm fermé

1,05 €

1,05 €

1,28 €

Papier de création écologique
270g/m2
Finitions : impression à chaud
argent mat et forme de découpe.
Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation.
Intercalaire double spécial 100%
personnalisable.

Papier Kraft recyclé 300g/m2
Finitions : impression à chaud
blanche et forme de découpe

Papier de création 280gr/m2 issu de forêts durablement gérées.

Intercalaire double spécial 100%
personnalisable.

21 x 10 cm fermé

05.19629

21 x 10 cm fermé

Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation.

21 x 10 cm fermé

+

1,28 €

21 x 10 cm fermé

1,15 €

Finitions : impression à chaud argent mat et forme de découpe.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.
Intercalaire double 100% personnalisable recto/verso

en soutien à

05.19670

1,10 €

Papier de création issu de forêts durablement gérées 300gr/m2

13,5 x 13,5 cm

Modèle à trois volets 100% personnalisable recto/verso avec
forme de découpe et option d’imprimer le calendrier.

Visuels standard ou
intégration de vos images.

plus d’informations page 3
Tarif page 29

TESTEZ NOS E-CARDS

www.busquets-pro.fr

(tous nos modèles déclinables en e-cards)
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POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr

05.18591

1,88 €
11,5 x 6,5 x 7 cm

Papier couché 300 gr/m2 issu de forêts
durablement gérées
Pot à crayons en carton pliable pour
faciliter le postage par courrier.
Vous pouvez personnaliser à votre guise
la partie extérieure.

Zone à
personnaliser

Pot à crayons
pliable livré à plat
pour faciliter
l’envoi postal
avec enveloppe
assortie.

Intégrer l’image
de votre choix

Votre création personnalisée
au verso de la carte

Finition
argent
Visuels standard
ou intégration de
vos images
05.19635

plus d’informations page 3
Tarif page 29

0,95 €
21 x 10
cm fermé

Papier de création écologique 270g/m2.
Finitions : forme de découpe.
Intercalaire double 100% personnalisable.
Encoche intérieure pour personnalisation.

en soutien à

10% de REMISE
POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT LE 12/11/2016

100% personnalisable
A partir de 100 boîtes,
la personnalisation
est offerte.
Le prix comprend :
La boite plumier format
19 x 4,5 x 2,5 cm
L’assortiment de mendiants chocolat bio
et issus du commerce équitable.
La personnalisation du couvercle
fourreau et du feuillet intérieur avec
votre message de voeux.
Les enveloppes à bulles pour
l’expédition.
Produit livré imprimé et monté.
Papier de création 280 g/m2 issu de
forêts durablement géréesv

Intégrer l’image
de votre choix

05.18688

PLUMIER DE MENDIANTS

Visuels standard ou
intégration de vos
images.

Feuillet avec votre
personnalisation
19 x 4,5 x 2,5 cm

PRIX ¤ HT
Plumier 90 g en biseau
Assortiment de Mendiant

20-5 0

51-10 0

11,38 ¤ HT
l’unité

10,84 ¤ HT
l’unité

boîtes

s

boîtes

101-200
boîtes

10,25 ¤ H T
l’unité

+ 20 0
boîtes

9,90 ¤ HT
l’unité

15

16

POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr

+

+

+

+

05.19630

05.19632

05.19631

05.19633

Papier de création 280gr/m2 issu
de forêts durablement gérée.
Finitions : impression à chaud
argent mat et forme de découpe
Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation.
Intercalaire double spécial.

Papier Kraft recyclé 300g/m2

Papier de création 280gr/m2 issu de forêts durablement gérée.

Finitions : impression à chaud
blanche et forme de découpe.

Finitions : forme de découpe spécial et argent mat.
Encoche intérieure pour personnalisation. Intercalaire double spécial

Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation.
Intercalaire double spécial.

16 x 16 cm

16 x 16 cm

16 x 16 cm

1,05 €

1,05 €

1,20 €

Échantillons gratuits
sur simple demande !

en soutien à

volet
Carte doaurbrle
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1 Feuillet double
100% personnalisable
TESTEZ NOS E-CARDS

www.busquets-pro.fr

(tous nos modèles déclinables en e-cards)
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POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr

andard
Visuels sttion de vos
a
ou intégr ages.
im

Visuels standard
ou intégration de vos
images.

05.19668

1,10 €
14 x 14 cm

Papier de création issu de
forêts durablement gérées
300gr/m2.
Modèle calendrier 100%
personnalisable recto/
verso.

10% de REMISE
POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT LE 12/11/2016

en soutien à

Visuels standard ou
intégration de vos images.

Intégrer l’image
de votre choix

Visuels standard ou
intégration de vos images.

Intégrer l’image
de votre choix
plus d’informations page 3
Tarif page 29

1,10 €
11 x 17
cm fermé

05.19671

Modèle à 2 volets 21x10 fermé
Papier de création issu de
forêts durablement gérées 300gr/m2
Modèle à trois volets 100% personnalisable
recto/verso avec forme de découpe 3D.

Échantillons gratuits
sur simple demande !
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POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr

512.19680 1,20 €

512.19685

Papier de création 280gr/m2 issu de
forêts durablement gérées.
Finitions : argent brillant et or.
Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation.

Papier de création 280gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : argent brillant et or.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

Papier de création écologique 270g/m2

14 x 14 cm

14 x 14 cm

14 x 14 cm

503.19687
1,05 €
16 x 16 cm

1,20 €

Papier couché 240 gr/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Finitions : impression à
chaud argent brillant.
Encoche intérieure pour feuillet
de personnalisation.

10% de REMISE
POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT LE 12/11/2016

505.19677 1,15 €
Finitions : argent brillant et or.
Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation.

505.19699
1,15 €
14 x 14 cm

Papier couché 300 gr/m2 issu de
forêts durablement gérées.
Finitions : impression à chaud or
et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation

La lutte contre l’isolement :
un engagement fort de la Fondation de France
1000 projets sont soutenus chaque annvée dans tous les domaines pour
permettre à chacun de retrouver une place dans la société.

© Thomas Salva/ Fondation de France

Grand âge : favoriser l’implication et la
participation des habitants âgés dans tous les
domaines de la vie locale.

© Sophie Pasquet/ Fondation de France

© Julian Renard/ Fondation de France

Emploi : lever les freins matériels à l’emploi
(ex : garage solidaire, covoiturage) et
apporter un appui aux porteurs d’initiatives
collectives et solidaires créatrices d’emploi.

Personnes en difficulté : accompagner les
associations de quartier et de milieu rural qui
aident les personnes en difficulté et isolées.

+

+

Plus de 150 Réveillons de la Solidarité
organisés chaque année en France.

+

+

505.19676

508.19681

512.19678

Papier de création écologique 270g/m2.

Papier Kraft recyclé 300g/m2.

Papier de création 280gr/m2 issu de forêts durablement gérées.

Finitions : impression à chaud argent, or
mat et relief.

Finitions : impression à chaud blanche.

Finitions : finition à chaud bleue / or , noir/argent.

Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

1,10 €

1,20 €

Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation

1,15 €

522.19683

21
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POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr

522.19679
1,20 €
14 x 14 cm

Papier de création 280gr/m2 issu de
forêts durablement gérées.
Finitions : finition à chaud bleue
et or brillant.
Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation.

517.19673
1,05 €
14 x 14 cm

Papier de création écologique 270g/m2
Finitions : impression à chaud argent
mat et brillant.
Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation

508.19689
1,10 €
21 x 10 cm

Papier couché 240 gr/m2
issu de forêts durablement gérées.
Finitions : impression à chaud argent brillant et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.
Papier couché 300 gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : impression à chaud argent et relief.
Encoche intérieure pour feuillet
de personnalisation

10% de REMISE
POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT LE 12/11/2016

505.19686
1,15 €
14 x 14 cm

Pour 100 euros d’achat, 20 euros de don
versés à la Fondation de France

Papier de création issu de forêts durablement
gérées 300gr/m2.
Finition à chaud argent et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

505.19672
1,15 €
14 x 14 cm

Papier couché 240 gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : impression à chaud argent et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

Papier de création 280gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : finition à chaud holographique et argent.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

512.19684
1,20 €
14 x 14 cm

Papier couché 300 gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : impression à chaud argent et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation

508.19696
1,10 €
16 x 16 cm

505.19690
1,15 €
21 x 10 cm
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POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr

505.18575
1,15 €

ots clés
m
6
s
e
l
i
c
I
oix
de votre ch

14 x 14 cm

581.19128
1,00 €

Papier de création issu de
forêts durablement gérées 300gr/m2.
Finitions : impression à chaud argent
brillant et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

Papier couché 300 gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : impression à chaud argent et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation

14 x 14 cm

Papier de création écologique 270g/m2
Finitions : impression à chaud argent, or et relief
Encoche intérieure pour personnalisation

517.19688
1,05 €
14 x 14 cm

517.19682
1,05 €
14 x 14 cm

Papier Kraft recyclé 300g/m2.
Finitions : Impression à chaud
blanche, noir et or brillant.

10% de REMISE
POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT LE 12/11/2016

Encoche intérieure pour feuillet
de personnalisation.

Pour 100 euros d’achat, 20 euros de don
versés à la Fondation de France

508.19691
1,10 €
14 x 14 cm

Papier couché 300 gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : impression à chaud argent et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation

ots clés
Ici les m
oix
de votre ch

508.19693
1,10 €
16 x 16 cm

Papier couché 240 gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : impression à chaud or mat.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

501.19697
0,95 €
14 x 14 cm

Papier de création issu de forêts durablement
gérées 300gr/m2.
Carte 100% personnalisable.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

505.19675
1,15 €
16 x 16 cm

Papier couché 240 gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : impression à chaud noir brillant,
encre argent et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.
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POUR VOS COMMANDES
T : 02 28 23 53 00
F : 02 40 50 21 30
info@busquets.com www.busquets-pro.fr
505.19700 1,15 €
Papier couché 240 gr/m2 issu de forêts durablement gérées.
Finitions : impression à chaud or brillant et forme de découpe.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.
21 x 10 cm

505.19702 1,15 €
Papier couché 240 gr/m2 issu de forêts
durablement gérées.
Finitions : impression à chaud argent
brillant et forme de découpe.
Encoche intérieure pour feuillet de
personnalisation.
21 x 10 cm

508.19694
1,10 €
14 x 14 cm

Papier couché 300 gr/m2 issu de forêts durablement gérées.
Finitions : impression à chaud or et relief.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

505.18029
1,15 €
16 x 16 cm

Papier de création écologique 270g/m2
Finitions : impression à chaud argent brillant et relief.
Encoche intérieure pour personnalisation

10% de REMISE
POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT LE 12/11/2016

Pour 100 euros d’achat, 20 euros de don
versés à la Fondation de France

Papier de création issu de forêts durablement
gérées 300gr/m2.
Finitions : impression à chaud argent
Carte 100% personnalisable.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

Papier de création issu de forêts durablement
gérées 300gr/m2.
Finitions : impression à chaud argent
Carte 100% personnalisable.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

506.19698
0,99 €
14 x 14 cm

Papier de création issu de forêts durablement
gérées 300gr/m2.
Carte 100% personnalisable.
Encoche intérieure pour feuillet de personnalisation.

501.19695
0,95 €

Papier de création écologique 270g/m2
Finitions : impression à chaud brillant et relief.
Encoche intérieure pour personnalisation

503.19674
1,05 €

14 x 14 cm

506.19692
0,99 €
14 x 14 cm

21 x 10 cm
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nos e-cards
solidaires
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NOUVEAU
ECARD HTML5
Spéciales tablettes
et smartphones

complément incontournable à vos cartes papier
En soutien à

Busquets France vous propose de décliner l’ensemble de vos cartes papier
en cartes de vœux virtuelles (e-cards animées) afin que vous puissiez transmettre
vos vœux 2017 d’une façon rapide et efficace. L’e-card ou carte de vœux électronique
(flash, html 5 ou statique) est l’outil idéal et complémentaire de vos cartes papier.
Nous vous proposons plusieurs formules :

E-CARDS

E-CARDS

STATIQUES
Il s’agit da la formule la plus économique,
la carte de vœux électronique statique
non animée, est une image HTML personnalisée que nous insérons directement
dans le corps de votre mail. Votre visuel
sera personnalisé avec votre logo et vos
textes. Vous pouvez l’envoyer rapidement
et à moindre coût, directement depuis votre boîte mail. L’ensemble de nos cartes
papier sont déclinables en e-card statique.

Image HTML insérée dans le corps
du mail, personnalisée avec votre
logo et votre texte.

ANIMÉES
Le prix comprend :
La personnalisation
de l’image
(avec votre logos et textes),

l’insertion de l’image
dans le corps
de votre mail,
Les droits
d’utilisation illimités.
le don de la cause
solidaire choisie.

150 € H.T.

Le prix comprend :
La personnalisation de
l’image ( avec votre
logo et textes).
L’insertion de l’image
dans le corps de votre
mail.
Les droits d’utilisation
E-CARD ANIMÉE STANDARD,
illimités.
en soutien à :
L’hébergement de
Petits Princes
l’animation.
Fondation de France
Votre e-card avec une animation Le document source
standard, à la fin de l’animation de l’animation.
apparaîtra votre personnalisation ( le don de la cause
solidaire choisie.
logo texte, coordonnées...)
L’ecard de vœux animée se présente
sous forme de lien inséré dans le message adressé à vos correspondants (jamais
en pièce jointe). Vous recevrez un mail
avec l’image de la carte choisie cliquable
qui vous renvoie vers l’animation de votre
e-card personnalisée.

350 € H.T.
E-CARDS

ANIMÉES ÉCOLOGIQUES
En soutien à Reforest’Action
Associez vos cartes de voeux à la plantation d’un arbre en France ou
dans le monde à l’occasion de la nouvelle année.
L’e-card écologique consiste en une animation standard réalisée à
partir d’une carte de voeux à la fin de laquelle apparaissent :
- votre personnalisation (logo + texte)
- un lien permettant à vos clients de planter leur arbre sur
www.reforestaction.com
Chaque e-card contient un crédit de 100 arbres à planter en France,
en Haïti, au Pérou ou au Sénégal.
TARIF : 450 € H.T.
EN OPTION : Votre forêt numérique personnalisée.
Personnalisez aux noms et logo de votre entreprise l’espace numérique sur lequel vos clients planteront leur arbre sur
www.reforestaction.com
TARIF : 250 € H.T.

Le prix comprend :
La personnalisation de l’animation (avec votre logo et texte)
Le lien qui pointe vers votre parcelle de plantation.
L’insertion de l’image dans le corps de votre mail
Les droits d’utilisation illimités.
L’hébergement de l’animation sur notre site
Le document swf de l’animation.
Un crédit de 100 arbres à planter.

E-CARDS

ANIMÉES SUR MESURE
Si le modèle de carte choisie n’existe pas
dans notre sélection d’e-cards standards,
nous pouvons créer pour vous une carte
de vœux animée sur mesure. La décliner à
partir d’un modèle de carte papier choisie
ou bien faire une création sur mesure.
Nous vous proposons de créer votre animation en HTML5 ce qui permettra que
votre ecard soit sur tous les supports :
ordinateur, tablettes et smatphones

Votre e-card avec une
animation HTML5 sur
mesure, à la fin de
l’animation apparaîtra
votre personnalisation
(logo texte, coordonnées...)
À partir de

750 € H.T.
OPTION

AUTRES PRESTATIONS
Nous vous proposons également les prestations suivantes :
Décliner votre ecard statique en bannière facebook au tarif : 80 € H.T.
Créer un gif animé simple (comme signature de votre mail) : 150 € H.T.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
au 02 28 23 53 00.

en soutien à

Busquets France SARL
359 route de Sainte Luce
BP 50155 - 44301 Nantes Cedex 3
Rcs Perpignan B 704 200 559 · Code APE 514 Q

CARTES DE VOEUX 2017 · BON DE COMMANDE
Personne à contracter :

Société :
Adresse :
Code postal :

Nº SIRET :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Fax :

Adresse de livraison :
Observations :

RÈGLEMENT
Chèque bancaire ou postal : à l’ordre de Busquets

Signature et cachet de l’entreprise (OBLIGATOIRE)

Virement bancaire : titulaire du compte : Busquets France
CIC IBB PERPIGNAN (Perpignan, 66000)
Banque : 41199 - Agence : 11013 - Compte : 00025129701 - Clé : 55
Carte CB

VISA

MASTERCARD

EUROCARD

Nº
IMPORTANT : notez les 3 derniers
chiffres situés au dos de la carte
sur la piste de signature

Expire le
Date :

j’autorise le prélèvement du montant de ma facture.

RÉFÉRENCES CHOISES (par multiple de 25)

Signature :

QUANTITÉ

PRIX H.T UNIT.

Manutention (en option) : insertion du feuillet

TOTAL H.T.

0,20 €

Forfait impression des feuillets personnalisés
Supplément changement de versions ou de format
E-card : référence
Participation aux frais de port et d’emballage

14 €

Total H.T
Total T.T.C. : (TVA 20%)

TARIFS IMPRESSION H.T. :
IMPRESSION

25 à 300 ex 325 à 500 ex 525 à 1000 ex

1025 à 3000 ex

1 couleur

60 E

64 E

68 E

73 E

2 coleurs et +

169 E

186 E

196 E

202 E

Recto quadri
Verso 1 couleur

202 E

223 E

235 E

242 E

Recto quadri
Verso quadri

245 E

269 E

284 E

293 E

Plus de 3000 ex

GRATUIT**

POUR VOS
COMMANDES
TÉL.
02 28 23 53 00
FAX
02 40 50 21 30
E-MAIL
info@busquets.com
WEB
www.busquets-pro.fr

TOUTES LES CARTES
SONT VENDUES PAR
PAQUET DE 25 CARTES.
QUANTITÉ MINIMUM :
25 CARTES

PERSONNALISATION SUR MESURE AVEC FINITION À CHAUD OU RELIEF : SUR DEVIS

✂

Changement de version ou de format du feuillet de personnalisation = 30 E

** pour une impression du même
texte et modèle de carte

LES CARTES SONT
LIVRÉES À PLAT,
RAINÉES ET NON PLIÉES
(SAUF INDICATION
CONTRAIRE), AVEC
UN FEUILLET DE P
ERSONNALISATION
ET UNE ENVELOPPE
AUTOCOLLANTE.
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PERSONNALISATION DE VOS CARTES :
Sans logo
Avec logo: Merci de nous faire parvenir votre logo par mail (info@busquets.com), si possible (format ai, eps, tiff ou jpg) en haute définition (300 dpi), ou nous adresser un support papier de qualité pouvant être scanné.
Pour l’envoi de votre logo par mail, il est important de spécifier dans l’objet le nom de votre enterprise. Exemple : Object : logo Busquets

VOTRE TEXTE

Police de caractère choise
Helvetica
Kabel book
Times italic
Autres :
Couleur choise
Noir
1 couleur
2 couleur
3 couleur
Quadri
Pantone
Toutes nos cartes sont
fournies avec :
1- Le feuillet de
personnalisation
2- La carte
avec encoche
3- L’enveloppe
autocollante

E-CARD :

Intégration de votre logo

Statique : 150 e

OUI

Standard : 350 e

NON

Merci de nous faire pravenir votre logo en haute résolution par mail : info@busquets.com

Sur mesure : 750 e

VOTRE TEXTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
DÉLAI DE LIVRAISON :
· Cartes imprimées : 15 jours ouvrés après signature du BAT
· Cartes vierges : 4 jours ouvrés
(Cartes vierges 100% création avec feuillet exposé dans le catalogue :
10 jours ouvrés)
· Commandes avec manutention : 3 jours supplémentaires
· Pour une quantité importante, nous consulter.
· L’édition des cartes est exclusive et limitée.
· Les commandes seront traitées en fonction des stocks disponibles.
· La facture vous sera envoyée par courrier ou par mail.

Busquets France SARL au capital de 148 500 E
RCS PErpignan B 704 200 559 00026- C.C.P. Montpellier

RÉCLAMATIONS ET RETOURS :
Si pour une raison quelconque, vous n’étiez pas satisfait de notre produit,
vous disposez d’un délai de 8 jours pour nous le retourner. Le montant
de votre commande sera remboursé sans que vous ayez à fournir d’explications.
Sauf commandes spéciales et déjà personnalisées sur la carte.
RÈGLEMENT :
À réception de la facture pour toute commande inférieure à 550 e HT.
Pour toute commande supérieure à à 550 e HT paiement à 30 jours fin de
mois, à partir de la réception de la facture.
Busquets France SARL
359 route de Sainte Luce
BP 50155 - 44301 Nantes Cedex 3
Rcs Perpignan B 704 200 559 · Code APE 514 Q

LES AVANTAGES DE NOTRE COLLECTION
1
2

10 % de REMISE sur vos cartes pour toute commande enregistrée avant le 12 novembre 2015.

3

Des collections SOLIDAIRES et originales :
pour 100 E d’achat, 20 E de dons seront
reversés à la Fondation de France, à
l’Association Petits Princes ou à Reforest’Action.

Frais d’impression GRATUITS pour toute commande supérieure à 3000 unités*.

4
5

Des ÉCHANTILLONS GRATUITS sur simple demande.
Des PAPIERS DE CRÉATION de grande qualité et des finitions
exceptionnelles.
* pour une impression du même texte sur un même modèle

NOTRE ENGAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1

DÉTENTEUR DE LA MARQUE IMPRIM’VERT : Un engagement à réduire les impacts environnementaux liés aux activités de
l’imprimerie. La marque Imprim’Vert est la garantie de qualité qui renforce les valeurs éco-citoyennes.

2
3

NOS PAPIERS : tous les papiers utilisés sont recyclés ou issus de fôrets qui font l’objet d’un programme de reforestation, ils répondent aux normes environnementales.
LES LABELS ÉCOLOGIQUES :

RECYCLAGE : utilisation de fibres cellulosiques de récupération,
provenant de déchets de papier imprimé (post-consommation).
ÉNERGIE VERTE : l’énergie utilisée pour la fabrication du papier est issue
de l’énergie éolienne.
CARBONE NEUTRE : Calcul et compensation des émissions de carbone
par la mise en place en parallèle d’actions (ex : reforestation, recyclage
des déchets, etc) afin de réduire le taux de CO2 généré.

NOUS AGISSONS POUR LA PLANÈTE !

FEUILLET 100% PERSONNALISABLE
Création graphique à l’image de votre entreprise
1 - Modèles proposés sur la brochure pour le recto l’intercalaire : vert, rouge, bleu ou image en quadri
(selon modèle) compris dans le prix de la carte.
Supplément impression du verso de l’intercalaire (voir tarifs page 45).
2 - Changement de couleur de l’intercalaire ou personnalisation sur mesure avec photo(s) selon le(s)
visuel(s) fourni(s) pour le recto de l’intercalaire (voir tarifs page 45).
Supplément impression au verso (voir tarifs page 45).

CARTE 100% PERSONNALISABLE
Sur un support vierge, nous réalisons la maquette de votre carte de voeux selon vos indications et
les visuels fournis ou bien nous mettons en place les fichiers fournis par votre service de création.
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Pour vos
commandes
T 02 28 23 53 00
F 02 40 50 21 30
info@busquets.com
www.busquets-pro.fr

Busquets France SARL
359 route de Sainte Luce
BP 50155 - 44301 Nantes Cedex 3
Rcs Perpignan B 704 200 559
Code APE 514 Q

Tarif valable en
France métropolitaine
jusqu’au 31/01/2017.
Quantités limitées selon
stocks disponibles.

Tous les papiers utilisés sont recyclés
ou issus de forêts qui font l’objet d’un
programme de reforestation.
Cette plaquette est imprimée à l’aide
d’encres à base végétale.

