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CARTES DE VOEUX
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En soutien à :

des cartes éditées
et diffusées par

Présentation

FONDATION
DE FRANCE

VOEUX 2018

Donnez du sens
à votre communication avec
le Marketing responsable

Associez vos vœux aux meilleurs projets
d’aide aux personnes vulnérables et de
recherche contre le cancer.

Voici quinze années que vous nous aidez à soutenir des causes solidaires et écologiques.
Cela se traduit concrètement par plus d’un million d’euros collectés sous forme de dons
en faveur des causes soutenues par nos partenaires historiques !

La Fondation de France repère, sélectionne
et suit les projets les plus innovants et
porteurs d’espoir dans tous les domaines de
l’intérêt général.

NOS ENGAGEMENTS :
Soutenir des causes humanitaires avec :
La Fondation de France :
… lutter contre la précarité et financer la recherche médicale
L’Association Petits Princes :
… réaliser les rêves d’enfants gravement malades
Reforest’Action :
… agir pour l’homme et la planète en plantant des arbres dans le monde.
Toutes ces actions sont rendues possibles grâce à vous.
Merci encore une fois de votre soutien !

En 2016, c’est 174 millions d’Euros
distribués, 9.300 projets soutenus et
410.000 donateurs

AIDER LES PERSONNES VULNÉRABLES
(68 MILLIONS D’€ ET 3979 PROJETS SOUTENUS)

NOTRE VOLONTÉ

DÉVELOPPER
LA CONNAISSANCE
(48% DE NOS SOUTIENS)

Aujourd’hui plus que jamais l’innovation est au cœur de notre métier. Nous vous proposons des produits éco-responsables, originaux et hyper personnalisables pour vous aider
à mieux communiquer sur votre engagement, les valeurs humaines et écologiques qui
sont les vôtres.
Promouvoir le Marketing responsable et l’associer à l’image de votre entreprise avec :
· Un mode de communication éco-responsable.
· Une large gamme de produits qualitatifs, écologiques et solidaires.
· Des produits 100 % personnalisables à l’image de votre entreprise ou collectivité
Des cartes de voeux, des calendriers, des coffrets de chocolats bio et équitables, des
cadeaux entreprises éco-conçus… le choix de nos produits c’est l’assurance d’un engagement sociétale et respectueux de la planète, qui aura un impact direct très favorable sur
l’image de votre entreprise !
Guillermo Garcia Becher
Directeur du Développement

EMPLOI

HABITAT

RECHERCHE CONTRE LE CANCER

En France, le chômage c’est :
- 10% de la population active
- 2.8 millions de personnes
- 4.2% de la population active en
chômage de longue durée

En France, plus de 4 millions de
personnes sont en situation de mal
logement

En France, le cancer c’est :
· 380.000 nouveaux cas recensés/an
· 150.000 décès annuels

Favoriser l’implication des habitants
dans la rénovation de leur lieu de vie
et développer l’habitat social.

Pour améliorer le taux de guérison des
patients atteints de cancer :
1-Chercher les causes de la résistance
aux traitements
2-Attribuer des bourses de mobilité internationale sur des thèmes de recherche clinique

Faire bénéficier des nouvelles
opportunités offertes par le digital
et par l’économie collaborative
En 2016, la Fondation de France a
soutenu 78 projets

Depuis 2002 :
· 2323 projets de logements durables
· 100.000 ménages bénéficiaires
En 2016, 1,7 millions distribués pour
139 projets
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Atypick par exemple, propose des
ateliers de formation au numérique
pour les personnes qui souffrent
de troubles psychiques.

e-graine met en œuvre une
dynamique participative au sein
d’un quartier avec un jardin ouvert à Corbeil-Essonnes (91).

En 2016, 23 projets ont été sélectionnés par la Fondation de France pour 3
millions d’€

Recherche pour le développement
de l’immunothérapie dans les cancers pédiatriques.
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Présentation

Présentation

ASSOCIATION
PETITS PRINCES

REFOREST’ACTION

deja

6 000

Les cartes des voeux écologiques 2.0
COMMENT ÇA MARCHE ?

reves realises
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Vos clients plantent un arbre sur reforestaction.com grâce à un code imprimé au dos de chaque carte.

VOTRE ENTREPRISE

Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des adolescents
gravement malades.
Avec ces cartes de vœux solidaires, vous avez le pouvoir de faire la différence et
d’offrir aux enfants une parenthèse enchantée.

NOUS LE PLANTONS
SUR LE TERRAIN

PERSONNALISATION
Personnalisation sur-mesure en conservant la ligne graphique du modèle

RECTO

EN OPTION

VERSO

LO

immersion totale au zoo

G

O

le reve de briac

1

SUR REFORESTACTION.COM

SA CARTE DE VOEUX

nous comptons sur vous.

reve realise
chaque jour

IL PLANTE SON ARBRE

MON CLIENT REÇOIT

VOTRE ENTREPRISE

CRÉATION
DE VOTRE
PAGE PROFIL
ENTREPRISE

le reve d'orion

PAGE 1 :
insérez
votre
logo

baptême de l ’air

PAGE 2 :
insérez
vos
images et
vos
textes

PAGE 4 :
code et
processus
de
plantation

PAGE 3 :
insérez
vos
textes
et logos

Vos clients pourront planter leur arbre sur
reforestaction.com

TARIFS

le reve de sarah

devenir une princesse

Formule standard
10 arbres par tranche de 100€ d’achat

le reve de noam

Les prix indiqués sur les vignettes vous donnent droit à un crédit de 10 arbres par tranche de 100€ d’achat (hors frais d’impression) à

être policier d ’un jour

planter en France et dans le Monde. Commande minimale : 100€ (hors frais d’impression). Vous pouvez ajouter des arbres
complémentaires au crédit minimal de 10 par tranche de 100€, moyennant 1,86€ HT par arbre additionnel.

Formule Premium
1 carte = 1 arbre

Nos tarifs comprennent :
- la carte de vœux papier écologique 300 g avec son
enveloppe autocollante

En ajoutant 1,86€ HT à chaque carte, tous vos clients pourront planter 1
arbre grâce à votre Entreprise. Ensemble, vous planterez une forêt !

- la personnalisation
- l’actualité des arbres plantés disponible sur Internet
Frais d’impression : voir ci-dessous

TARIF IMPRESSION H.T. :
TARIFS
IMPRESSION H.T. :

objectif 2018
Affirmez votre engagement sociétal au profit

IMPRESSION
IMPRESSION
(selon le

25 à 300 ex

nombre
de passage machine)
1 couleur

1 passage
1 couleur
2 couleurs
et +

d’une cause forte et unanime : l’enfance.

Recto
quadri
1 passage
quadrichromie
Verso 1 couleur

2 passages
Recto
quadri
(1 couleur
+ 1 quadri)

Verso quadri

2 passages quadrichromie

325 à 500 ex

525 à 1000 ex

Plus de 3000 ex

1025 à 3000 ex

25 à 300 ex 325 à 500 ex 525 à 1000 ex 1025 à 3000 ex
Plus de 3000 ex
Changement de version ou de format du feuillet de personnalisation = 30 €
60 €
64 €
68 €
73 €
68 E 202€
73 E
169 € 60 E
186 € 64 E 196 €
** pour une impression du même texte et modèle de carte.
GRATUIT **
196 E 242
202 E
202€ 169 E
223 € 186 E 235 €
€
245€ 202 E

269€ 223 E

245 E

269 E

284€

235 E 293
€

242 E

284 E

293 E

Changement de version ou de format du feuillet de personnalisation = 30 E
PERSONNALISATION SUR MESURE AVEC FINITION À CHAUD OU RELIEF : SUR DEVIS

04
A4 Busquets.indd 1

GRATUIT**

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

05
20/06/17 17:08

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons

NOTRE CONCEPT

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

NOTRE CONCEPT
Des produits originaux solidaires et écologiques 100% personnalisables

Cartes objets

100% CRÉATION

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

1,10 €

11 x 9 x 6 cm

COMMENT ÇA MARCHE ?

Support smart phone
100% personnalisable.
Papier couché mat 300g/m2 issu
de forêts durablement gérées
Pliable, livré à plat
Enveloppes auto adhésives offertes !

1

2

3

Choisissez
votre support
personnalisable

Indiquez-nous
la cause solidaire que
vous souhaitez soutenir

Envoyez par mail (services.clients@busquets.com)
les éléments de votre personnalisation
(textes, logos, images...)

EXEMPLE DE PERSONNALISATION
Carte de voeux avec découpe ronde - Double feuillet 100% personnalisable
05.502.20308 Fondation de France
06.502.20308 Petits Princes
36.502.20308 Reforest’Action

Page 1 du feuillet : Personnalisation avec
la photo du catalogue ou autre visuel fourni
+ Impression de votre logo
PERSONNALISATION SUR LE FEUILLET :
Nous imprimons votre texte, logos, images sur
un feuillet simple ou double en 1 couleur ou
quadrichromie selon les éléments fournis en par
e-mail. (format des visuels : jpg, .ai, pdf)

Page 2 du feuillet : Logo de
la cause solidaire choisie avec
une phrase d’accoche

Page 3 du feuillet :
Impression de votre
texte et de votre logo

05.516.20305 Fondation de France
06.516.20305 Petits Princes
36.516.20305 Reforest’Action

osés ou
Visuels pdroepvos images
impression

Papier de création issu de forêts
durablement gérées 300 g/m2
Triptyque avec forme de découpe.
Un astucieux pliage met en avant
votre logo dans une découpe.
Modèle 100% personnalisable
recto/verso.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,10 € · 14,5 x 14,5 cm

PERSONNALISATION SUR LA CARTE
Votre carte de voeux originale et sur mesure
personnalisée soit avec le graphisme présenté
dans le catalogue ou avec votre propre création.
Un large choix de modèle avec découpe, finitions
qualitatives.

NOS ENGAGEMENTS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
RS
PIE
PAer
NOS
ilisés
ut
s
pi
pa
les

Tous
rêts qui
ou issu de fo
sont recyclésd’un programme de
font l’objet n. Ils répondent aux
reforestatio vironnementales
normes en

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 !
06

osés ou
Visuels pdroepvos images
impression
CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise
Cartes et objets cadeaux

100% CRÉATION

1,10 € · 21 x 10 cm

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

Choisissez
votre cause
solidaire

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

Papier couché mat issu de forêts durablement gérées 300g/m2
Modèle calendrier chevalet pliable 100% personnalisable recto/verso.
Livré à plat - Enveloppes auto adhésives offertes !

Visuels standards
ou intégrati
de vos imagon
es
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pour 100 eurorte
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10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

FAITES GERMER VOS VŒUX !

Adressez vos vœux avec une Carte

0% 0/0 déchets !
ponsable !
s
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100% /0

et communiquez les valeurs de
votre entreprise dans une logique
éco-responsable.

05.524.20299 Fondation de France
06.524.20299 Petits Princes
36.524.20299 Reforest’Action

« papier ensemencé »

MODÈLES 100% CRÉATION
Personnalisé recto/verso
Votre carte avec votre logo,
message et votre création sur
mesure.

05.516.20306 Fondation de France
06.516.20306 Petits Princes
36.516.20306 Reforest’Action

Papier couché mat issu de forêts durablement gérées 300g/m2
Modèle calendrier chevalet pliable 100% personnalisable recto/verso.
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.524.20297 Fondation de France
06.524.20297 Petits Princes
36.524.20297 Reforest’Action

1,10 € · 14 x 14 cm

drier
Votre caleesnure.
sur m

Carte éco responsable sur papier
ensemencé - 100% Création

Papier artisanal ensemencé avec un mélange de semence de fleurs.
Papier 300 g/m2, fabriqué à base de fibres
recyclées.
Impression recto / verso 100% personnalisable.
Formats proposés carton simple : 20 x 10
cm ou 13,5 x 13,5 cm
Enveloppes en papier recyclé
auto adhésives offertes !

PRIX ¤ HT

100-249
ex

250-499
ex

500-999
ex

1000
ex

+1000
ex

Carte “papier ensemencé” format 14 x 14 cm
ou 9 x 20 cm impresion recto /verso

2,99 €

1,99 €

1,88 €

1,63 €

1,58 €

COMMENT ÇA POUSSE ?

rds ou es
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e
Visu n de vos imag
t
in égratio

05.502.19668 Fondation de France
06.502.19668 Petits Princes
36.502.19668 Reforest’Action

8 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

1

2

3

4

Remplissez
un pot de ﬂeur
avec de la
terre humide

Coupez le papier
et répandez
les graines
dans le pot

Ajoutez 1cm
de terre humide

Mettez le pot dans un
endroit chaud et à l’abri
de la lumière et
arrosez-le tous les jours

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise
Cartes et objets cadeaux

100% CRÉATION

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

TESTEZ NOS E-CARDS :
www.busquets-pro.fr
(tous nos modéles déclinables en e-cards)

s
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t
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20 euros de dons

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

1,05 € · 14 x 14 cm

Papier de création issu de forêts
durablement gérées 300 g/m2
Véritable boule de Noël pré-découpée et détachable
qui met en avant votre logo dans une découpe mobile.
Modèle 100% personnalisable recto/verso - Livré monté
Enveloppes auto adhésives offertes !

re message

et vot
Votre logo

05.517.19667 Fondation de France
06.517.19667 Petits Princes
36.517.19667 Reforest’Action

05.502.19666 Fondation de France
06.502.19666 Petits Princes
36.502.19666 Reforest’Action

1,10 € · 13,5 x 13,5 cm

1,10 € · 14 x 14 cm

gration

ou inté
s
é
s
o
p
o
r
p
Visuels images
de vos

Papier de création issu de forêts
durablement gérées 300 g/m2
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Format: 13,5x13,5 triptyque
Enveloppes auto adhésives offertes !

Visuels prop
ou impressioosés
de vos imag n
es
Papier de création issu de forêts durablement gérées 300 g/m2
Forme hexagonale pré découpée. Un astucieux pliage qui met en avant
votre logo dans une découpe mobile.
Modèle 100% personnalisable recto/verso.
Enveloppes auto adhésives offertes !

10 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

05.502.19704 Fondation de France
06.502.19704 Petits Princes
36.502.19704 Reforest’Action

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

Cartes objets

100% CRÉATION

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons
s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

Papier couché 300 g/m2 issu de forêts durablement gérées
Pot à crayons en carton pliable pour facilter l’envoi par courrier
Vous pouvez personnaliser à votre guise la partie extérieure.
Produit livré monté.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,88 € · 11,5 x 6,5 x 7 cm

mage
Intégretzrel’ichoix
de vo

05.526.18591 Fondation de France
06.526.18591 Petits Princes
36.526.18591 Reforest’Action

et votre
Votre loegssoage
m

Papier de création écologique 280 g/m2
Forme de découpe du support avec encoche intérieure
pour l’intercalaire double 100 % personnalisable
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.502.20283 Fondation de France
06.502.20283 Petits Princes
36.502.20283 Reforest’Action

1,10 € · 13,5 x 13,5 cm

1,10 € · 16 x 16 cm

ouble
1 Feuilletpedrsonnalisable
100

05.506.20278 Fondation de France
06.506.20278 Petits Princes
36.506.20278 Reforest’Action

Carte avec découpe
originale 2018

12 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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Papier de création issu de
forêts durablement gérées 300 g/m2
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Triptyque - Format 13,5 x 13,5 fermé
Enveloppes auto adhésives offertes !

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise
Cartes Chocolats

100% CRÉATION

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

Choisissez
votre cause
solidaire

TESTEZ NOS E-CARDS :
www.busquets-pro.fr

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

(tous nos modéles déclinables en e-cards)

COFFRET 9 NAPOLITAINS
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.

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons
s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Visuels proposés
ou intégration
de vos images.

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

2,99 €
14 x 14 cm

05.540.18592

Fondation de France

06.540.18592
Petits Princes

36.540.18592
Reforest’Action

COFFRET ECO 4 NAPOLITAINS

et
Personnalisez lemfeesuisallge
avec votre

Le prix comprend :
▪▪1 coffret 120x120 mm
▪▪Assortiment de 4 napolitains bio,
issus du commerce équitable.
▪▪1 feuillet personnalisé avec votre message de vœux
▪▪Les enveloppes pour l’expédition.

Impressiopnage
et mise senimages
avec le s ou votre
proposée sur mesure
création

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

2,23 €
14 x 14 cm

05.541.18593

Fondation de France

06.541.18593

Petits Princes

36.541.18593
Reforest’Action

14 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

Cartes

CHOCOLAT

100% personnalisable.
A partir de 100 boîtes,
la personnalisation
est offerte.

Intég
de votrreez l’image
choix

c votre
Feuillet aalisveation
personn
PRIX ¤ HT
Plumier 90 g en biseau
Assortiment de Mendiants

Choisissez
votre cause
solidaire

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

Visuels pr
intégratiooposés ou
n de vos
images

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons
s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

Enveloppes auto adhésives offertes !

1 Feuillet double
100% personnalisation

ble volet
Carte de oaurrondie
découp
20-50 boîtes

51-100 boîtes

101-200 boîtes

+ 200 boîtes

11,38 ¤ HT
l’unité

10,84 ¤ HT
l’unité

10,25 ¤ HT
l’unité

9,90 ¤ HT
l’unité

Le prix comprend :

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 gérées
La boîte plumier format
19 x 4,5 x 2,5 cm
Papier de création 280 g/m2 issu des forêts durablement gérées.
Finitions : forme de découpe et finition à chaud argent.
Encoche intérieure pour intercalaire double 100%
personnalisable

+

Papier de création récyclé
Kraft 300 g/m2
Finitions : forme de découpe et finition
à chaud argent.
Encoche intérieure pour intercalaire
double 100% personnalisable

1,20 € · 21 x 10 cm

05.522.20274 Fondation de France
06.522.20274 Petits Princes
36.522.20274 Reforest’Action

+

Papier de création écologique 280 g/m2
Finitions : forme de découpe et finition à
chaud argent.
Encoche intérieure pour intercalaire double 100% personnalisable

1,25 € · 21 x 10 cm

+

1,05 € · 21 x 10 cm

05.517.20273 Fondation de France
06.517.20273 Petits Princes
36.517.20273 Reforest’Action

+

1,05 € · 21 x 10 cm

05.517.20275 Fondation de France
06.517.20275 Petits Princes
36.517.20275 Reforest’Action

05.520.20277 Fondation de France
06.520.20277 Petits Princes
36.520.20277 Reforest’Action
05.543.18688 Fondation de France
06.543.18688 Petits Princes
36.543.18688 Reforest’Action

16 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

1,20 € · 21 x 10 cm
+
05.522.20276 Fondation de France
06.522.20276 Petits Princes
36.522.20276 Reforest’Action

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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Cartes design

100%
PERSONNALISABLE

10% de remise

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

Choisissez
votre cause
solidaire

TESTEZ NOS E-CARDS :
www.busquets-pro.fr

05.503.20288 Fondation de France
06.503.20288 Petits Princes
36.503.20288 Reforest’Action

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

(tous nos modéles déclinables en e-cards)

1,10 € · 14 x 14 cm

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons

05.501.20320 Fondation de France
06.501.20320 Petits Princes
36.501.20320 Reforest’Action

0,99 €
14 x 14 cm

osés
Visuels partioopn de
r
ou intégos images
v

05.503.20287 Fondation de France
06.503.20287 Petits Princes
36.503.20287 Reforest’Action

0,99 €

05.501.20321 Fondation de France
06.501.20321 Petits Princes
36.501.20321 Reforest’Action

14 x 14 cm

osés
Visuels partioopn de
ou intégors images
v

05.503.20286 Fondation de France
06.503.20286 Petits Princes
36.503.20286 Reforest’Action

Carte double volet
Papier couché mat 300 g/m2
issu de forêt durablement gérées
Finitions : Argent brillant
Modèle personnalisable
Enveloppes auto adhésives
offertes !

Cartes double volet

Carte double volet

Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêtsdurablement gérées

Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêts durablement gérées

Modèle 100% personnalisable recto/verso

Modèle 100% personnalisable recto/verso

Enveloppes auto adhésives offertes !

Enveloppes auto adhésives offertes !

1,10 €

14 x 14 cm

Carte double volet pliage asymétrique
Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêts durablement gérées
Finitions : Argent brillant
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

osés
Visuels gprroaption de
ou inté ges recto/ verso.
vos ima

1,10 € · 21 x 10 cm

ent

Finition arg

Papier de création écologique 280 g/m2
Finitions : forme de découpe.

05.502.20307 Fondation de France
06.502.20307 Petits Princes
36.502.20307 Reforest’Action

18 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

Encoche intérieure pour intercalaire double
100% personnalisable
Enveloppes auto adhésives offertes !

ouble
1 feuillent adlisable
son
100 per

05.508.20295 Fondation de France
06.508.20295 Petits Princes
36.508.20295 Reforest’Action

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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Cartes design

100%
PERSONNALISABLE

10% de remise

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

Choisissez
votre cause
solidaire

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr
05.503.20296

Fondation de France

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons
s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

Enveloppes auto adhésives offertes !

06.503.20296
Petits Princes

36.503.20296
Reforest’Action

ouble
1 feuillent adlisable
son
100% per

Carte double volet
Papier couché mat 300 g/m2 issu
de forêts durablement gérées
Finition : Argent brillant
Modèle personnalisable recto/verso
Enveloppes autoadhésives offertes !

1,10 €

14 x 14 cm

ent
Finitiondarg
à chau

05.503.18580

Fondation de France

06.503.18580
Petits Princes

36.503.18580
Reforest’Action

tre
ec vogo
v
a
t
le
lo
Feusilsage et
e
m

1,10 €

14 x 14 cm

’image
l
z
e
r
g
Inté otre choix
de v

Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêts durablement gérées
Finitions : impression à chaud argent brillant
Avec encoche intérieure pour personnalisation.
Enveloppes auto adhésives offertes !

Carte double volet
Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêts durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

+
Papier de création écologique
280 g/m2
Finitions : forme de découpe et
finition à chaud argent.
Encoche intérieure pour intercalaire double 100% personnalisable
Enveloppes auto adhésives
offertes !

1,05 € · 16 x 16 cm
05.501.20315 Fondation de France
06.501.20315 Petits Princes
36.501.20315 Reforest’Action

0,99 €
2 1 x 10 cm

Papier de création récyclé Kraft
300 g/m2
Finitions : forme de découpe et
finition à chaud argent.
Encoche intérieure pour intercalaire double 100% personnalisable
Enveloppes auto adhésives
offertes !

+

+

Papier de création bleu 280 g/m2
issue des forêts durablement gérée/
Finitions : forme de découpe et
finition argent.
Encoche intérieure pour intercalaire
double 100% personnalisable
Enveloppes auto adhésives offertes !

Papier de création rouge 280 g/m2
issue des forêts durablement gérée/
Finitions : forme de découpe et
finition argent.
Encoche intérieure pour intercalaire
double 100% personnalisable
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,20 € · 16 x 16 cm

1,20 € · 16 x 16 cm

1,05 € · 16 x 16 cm

05.517.20279

05.517.20281

05.512.20282

05.512.20280

06.517.20279

06.517.20281

06.512.20282

06.512.20280

36.517.20279

36.517.20281

36.512.20282

36.512.20280

Fondation de France
Petits Princes

Reforest’Action

20 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

+

Fondation de France
Petits Princes

Reforest’Action

Fondation de France
Petits Princes

Reforest’Action

Fondation de France
Petits Princes

Reforest’Action

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise

Cartes

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

DESIGN
INSTITUTIONNELLES

TESTEZ NOS E-CARDS :
www.busquets-pro.fr
(tous nos modéles déclinables en e-cards)

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

Papier de création bleu 280 g/m2 issue des forêts durablement gérées
Finitions : finition à chaud bleue et cuivre.
Encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.512.20291 Fondation de France
06.512.20291 Petits Princes
36.512.20291 Reforest’Action

1,20 €

14 x 14 cm

+

1,25 € · 21 x 10 cm

+
Papier Kraft 300 g/m2
Finitions : impression à chaud
argent brillant et blanche.
Encoche intérieure pour feuillet
simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,10 € · 21 x 10 cm

+
Papier de création 280 g/m2 issu
de forêts durablement gérées
Finitions : impression à chaud
argent et noir.
Encoche intérieure pour feuillet
simple
Enveloppes auto adhésives
offertes !

Papier de création 280 g/m2 issu
de forêts durablement gérées
Finitions : impression à chaud
argent et noir.
Encoche intérieure pour feuillet
simple
Enveloppes auto adhésives
offertes !

1,20 € · 21 x 10 cm

1,20 € · 21 x 10 cm

05.508.20270

05.512.20269

05.512.20271

06.520.20268

06.508.20270

06.512.20269

06.512.20271

Papier de création écologique 280 g/m2
Finitions : impression à chaud cuivre
Avec encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

36.520.20268

36.508.20270

36.512.20269

36.512.20271

1,10 € · 21 x 10 cm

Petits Princes

Reforest’Action

Fondation de France
Petits Princes

Reforest’Action

Fondation de France
Petits Princes

Reforest’Action

1,15 € · 14 x 14 cm

+

05.520.20268

Fondation de France

05.505.20294 Fondation de France
06.505.20294 Petits Princes
36.505.20294 Reforest’Action
05.521.20260 Fondation de France
06.521.20260 Petits Princes
36.521.20260 Reforest’Action

05.506.20303 Fondation de France
06.506.20303 Petits Princes
36.506.20303 Reforest’Action

Papier de création écologique
280 g/m2
Finitions : finition à chaud argent mat et cuivre.
Encoche intérieure pour feuillet
simple
Enveloppes auto adhésives
offertes !

Papier couché 240 g/m2 issu de forêts durablement gérées
Finitions : finition à chaud holographique et encre argent
Avec encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

Fondation de France
Petits Princes

Reforest’Action

22 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

Papier de création 280 gr/m2 issu
des forêts durablement gérée.
Finitions : finition à chaud holographique et rouge.
Encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,25 € · 21 x 10 cm

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise

Cartes

DESIGN
INSTITUTIONNELLES

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

05.503.20292 Fondation de France
06.503.20292 Petits Princes
36.503.20292 Reforest’Action

Enveloppes auto adhésives offertes !

05.512.20300 Fondation de France
06.512.20300 Petits Princes
36.512.20300 Reforest’Action

Papier Kraft 300 g/m2
Finitions : impression à chaud or brillant
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

Papier de création écologique 280gr/m2
Finitions : finition à chaud bleue et argent mat.
Encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,10 € · 14 x 14 cm

1,20 € · 16 x 16 cm
05.521.20258 Fondation de France

05.503.20304 Fondation de France
06.503.20304 Petits Princes
36.503.20304 Reforest’Action

Papier de création 280gr/m2
Finitions : finition à chaud
cuivre et bleue.
Encoche intérieure pour feuillet simple

Papier de création 280gr/m2
Finitions : finition à chaud
cuivre et bleue.
Encoche intérieure pour feuillet simple

1,25 € · 14 x 14 cm

1,25 € · 14 x 14 cm

05.520.20265

Fondation de France

06.520.20265
Petits Princes

36.520.20265
Reforest’Action

05.520.20266

Fondation de France

06.520.20266
Petits Princes

36.520.20266
Reforest’Action

Papier Kraft 300 g/m2
Finitions : impression à chaud
argent brillant encre blanche.
Avec encoche intérieure pour
feuillet simple.

1,10 € · 14 x 14 cm

Papier de création écologique
270 g/m2
Finitions : impression à chaud
argent et or brillant
Avec encoche intérieure pour
feuillet simple.

1,10 € · 14 x 14 cm

05.503.20267

05.503.20264

06.503.20267

06.503.20264

36.503.20267

36.503.20264

Fondation de France
Petits Princes

Reforest’Action

06.521.20258 Petits Princes
36.521.20258 Reforest’Action

Fondation de France
Petits Princes

Reforest’Action

24 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

Papier de création écologique 270 g/m2
Finitions : impression à chaud argentet relief
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,10 € · 21 x 10 cm

1,25 €
16 x 16 cm

Papier de création 280 g/m2 issu
des forêts durablement gérées.
Finitions : finition à chaud argent et bleue.
Encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise

Cartes

DESIGN
INSTITUTIONNELLES

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons

Cartes
TESTEZ NOS E-CARDS :
www.busquets-pro.fr

FESTIVES

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

(tous nos modéles déclinables en e-cards)

05.520.20272 Fondation de France
06.520.20272 Petits Princes
36.520.20272 Reforest’Action

05.503.20298 Fondation de France
06.503.20298 Petits Princes
36.503.20298 Reforest’Action

05.505.20257 Fondation de France
06.505.20257 Petits Princes
36.505.20257 Reforest’Action

1,15 € · 14 x 14 cm

Papier de création spécial relief 300g/m2
Finitions : relief
Avec encoche intérieure pour personnalisation.
Enveloppes auto adhésives offertes !
Papier de création 280 g/m2 issu
de forêt durablement gérées.
Finitions : finition à chaud or et bleu brillant.
Encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

Papier de création écologique 270 g/m2
Finitions : impression à chaud argent et encre fluo
Avec encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,25 € · 14 x 14 cm

05.517.20293 Fondation de France
06.517.20293 Petits Princes
36.517.20293 Reforest’Action

1,05 € · 14 x 14 cm

Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêts durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

Papier couché mat 240 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Finitions : finition à chaud rouge brillant.
Avec encoche intérieure pour personnalisation.
Enveloppes auto adhésives offertes !

0,99 €

10 x 21 cm

1,10 € · 14 x 14 cm

05.508.20262 Fondation de France
06.508.20262 Petits Princes
36.508.20262 Reforest’Action

05.521.20259 Fondation de France
06.521.20259 Petits Princes
36.521.20259 Reforest’Action

Papier couché mat
300 g/m2 issu de
forêts durablement
gérées
Modèle
100% personnalisable
recto/verso
Enveloppes auto
adhésives
offertes !

05.501.20317

Fondation de France
Papier de création écologique 280 g/m2
Finitions : forme de découpe et finition à chaud.
Encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

Papier de création 280 g/m2 issu
des forêts durablement gérées.
Finitions : finition à chaud holographique et bleue.
Encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,10 € · 21 x 10 cm

1,25 € · 21 x 10 cm

26 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

06.501.20317
Petits Princes

05.501.20289 Fondation de France
06.501.20289 Petits Princes
36.501.20289 Reforest’Action

36.501.20317

0,99 €

Reforest’Action

14 x 14 cm

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

Cartes

FESTIVES

Papier de création spécial relief 300g/m2
Finitions : relief et finition à chaud argent.
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,25 € · 14 x 14 cm

05.520.19656 Fondation de France
06.520.19656 Petits Princes
36.520.19656 Reforest’Action

05.508.20261 Fondation de France
06.508.20261 Petits Princes
36.508.20261 Reforest’Action

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

05.508.20309 Fondation de France
06.508.20309 Petits Princes
36.508.20309 Reforest’Action

1,10 € · 14 x 14 cm
1,05 €
14 x 14 cm

Papier couché 240 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Finitions : finition à chaud or et rouge brillant.
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

05.505.20256 Fondation de France
06.505.20256 Petits Princes
36.505.20256 Reforest’Action

05.508.20263 Fondation de France
06.508.20263 Petits Princes
36.508.20263 Reforest’Action

Papier couché mat 300 g/m2 issu
de forêts durablement gérées
Finitions : finition à chaud or et encre or
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,15 € · 14 x 14 cm

Papier couché mat 240 g/m2
issu de forêts durablement gérées
Finitions : finition à chaud argent brillant.
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

Papier de création écologique 270g/m2
Finitions : impression à chaud argent
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,10 € · 16 x 16 cm

Papier couché 240 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Finitions : finition à chaud argent
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.503.20302 Fondation de France
06.503.20302 Petits Princes
36.503.20302 Reforest’Action

1,10 € · 21 x 10 cm

1,10 € · 16 x 16 cm

Papier de création écologique 280g/m2
Finitions : impression à chaud argent
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.517.20290 Fondation de France
06.517.20290 Petits Princes
36.517.20290 Reforest’Action

28 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

05.503.20301 Fondation de France
06.503.20301 Petits Princes
36.503.20301 Reforest’Action

Papier couché mat 300 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Finitions : impression à chaud argent
Avec encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,10 € · 21 x 10 cm

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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10% de remise

Cartes

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

SOLIDAIRES, RSE,
ÉCOLOGIQUES

Choisissez
votre cause
solidaire

TESTEZ NOS E-CARDS :
www.busquets-pro.fr

21 x 9 cm

Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêts
durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.501.20323 Fondation de France
06.501.20323 Petits Princes
36.501.20323 Reforest’Action

0,99 €

14 x 14 cm

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

(tous nos modéles déclinables en e-cards)

0,99 €

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons

1,10 €

16 x 16 cm

Papier couché mat 300 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.501.20312 Fondation de France
06.501.20312 Petits Princes
36.501.20312 Reforest’Action

s
Ici les mcohtsoixclé
de votre
05.501.20319 Fondation de France
06.501.20319 Petits Princes
36.501.20319 Reforest’Action

0,99 €
14 x 14 cm

Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêts
durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêts
durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.501.20313 Fondation de France
06.501.20313 Petits Princes
36.501.20313 Reforest’Action

Ici les
de votremcohts clés
oix

05.501.20314 Fondation de France
06.501.20314 Petits Princes
36.501.20314 Reforest’Action

05.508.20284 Fondation de France
06.508.20284 Petits Princes
36.508.20284 Reforest’Action

05.501.20311 Fondation de France
06.501.20311 Petits Princes
36.501.20311 Reforest’Action

0,99 €
14 x 14 cm

Papier couché mat 300 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !
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0,99 €
14 x 14 cm

Papier couché mat 300 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

0,99 €

Papier couché mat 300 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

14 x 14 cm

Papier couché 240 g/m2 issu de forêts durablement gérées
Finitions : finition à chaud argent brillant.
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,05 € · 14 x 14 cm

05.517.20285 Fondation de France
06.517.20285 Petits Princes
36.517.20285 Reforest’Action
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10% de remise

Cartes

SOLIDAIRES, RSE,
ÉCOLOGIQUES

sur les cartes pour
toute commande passée
avant le 12-11-2017

Papier couché mat issu de
forêts durablement gérées 300 g/m2
Modèle 100 % personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

ots clés
Ici les m
oix
de votre ch

05.502.19697 Fondation de France
06.502.19697 Petits Princes
36.502.19697 Reforest’Action

0,99 €
14 x 14 cm

1,10 €

14 x 14 cm

Papier couché mat 300 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

ots clés
Ici les m
oix
de votre ch

0,99 €
14 x 14 cm

Choisissez
votre cause
solidaire

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

05.501.20316 Fondation de France
06.501.20316 Petits Princes
36.501.20316 Reforest’Action

Papier couché mat 300 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.506.19096 Fondation de France
06.506.19096 Petits Princes
36.506.19096 Reforest’Action

s
pour 100 eurorte
ca
de
t
d’acha
20 euros de dons
s
pour 100 eurorte
ca
de
t
ha
d’ac
10 arbres plantés

Notez la référence
de la carte choisie
en fonction de la cause
que vous souhaitez soutenir.

Papier de création écologique 280g/m2
Finitions : impression à chaud argent
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

ots clés
m
s
e
l
i
c
I tre choix
de vo

1,10 € · 14 x 14 cm

05.508.19128 Fondation de France
06.508.19128 Petits Princes
36.508.19128 Reforest’Action

05.501.20310 Fondation de France
06.501.20310 Petits Princes
36.501.20310 Reforest’Action

Papier de création spécial relief 270g/m2
Finitions : relief
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !!

1,15 € · 14 x 14 cm

05.505.18575 Fondation de France
06.505.18575 Petits Princes
36.505.18575 Reforest’Action

Papier de création écologique 280 g/m2
Finitions : relief et finition à chaud argent.
Encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,25 € · 16 x 16 cm

05.501.20318 Fondation de France
06.501.20318 Petits Princes
36.501.20318 Reforest’Action

1,10 € · 14 x 14 cm

Papier de création écologique 270g/m2
Finitions : impression à chaud argent
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

32 ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com

0,99 €
14 x 14 cm

Papier couché mat 300 g/m2 issu de
forêts durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.520.18029 Fondation de France
06.520.18029 Petits Princes
36.520.18029 Reforest’Action

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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Cadeaux

ÉCOLOGIQUES

LES SEULS OBJETS DE

Donnez du sens
à votre communication

COMMUNICATION

TESTEZ NOS E-CARDS :
www.busquets-pro.fr

À EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

100% POSITIVE

(tous nos modéles déclinables en e-cards)

100%

MARKETING

RESPONSABLE

Shopping

Portobello
Carnaby

Portobello
Fairtrade

bjet
Un o
Offert
un arbre
planté

un arbre
planté

Sprout
Crayon original destiné à être planté à la fin de son cycle de vie grâce à une capsule comprenant des graines. Avec un peu de terre et d’eau, l’extrémité du crayon enfouie laissera surgir
ses pousses entre 1 et 3 semaines. Bois de cèdre – Mine sans plomb 19 x 0.8 cm. 4 variétés de
graines disponibles. Peut être livré sous étui individuel Logo 10 x 0,5 cm

Tarif sur devis · Dimensions 19 x 0,8 cm · Poids 10g

Portobello
Sac shopping.
100% coton biologique 4OZ/120gsm
Anses courtes.
Logo 38 x 42 cm

Dimensions 38 x 42 cm

34

bjet
Un o
Offert

Portobello Fairtrade

Carnaby

Sac shopping.
100% coton équitable et biologique 4OZ/120gsm
38 x 42 cm – Anses longues
Logo 29 x 29 cm

Sac shopping fabriqué à partir de
denim recyclé 8OZ/230gsm.
42 x 38 cm – Anses longues
Coloris : denim et coutures orange
Logo 26 x 28 cm

Dimensions 38 x 42 cm

Dimensions 38 x 42 cm

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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Tarif sur devis

& CALENDRIERS

LES SEULS OBJETS DE

Donnez du sens
à votre communication

Calendrier
contrecollé
Le calendrier de banque publicitaire
De 250 à 10 000 exemplaires Délais J + 7
( à partir du BAT)
Prix sur demande de devis.
Modèle personnalisable sur mesure.
SUPPORT
150 g couché brillant Rembordage sur
Compact 18/10 Quadri recto / verso
Vernis machine acrylique mat En option:
Perforation (1 trou 4 mm) avec ou sans
œillet 2 perforations diamètre 4 mm avec
œillets et lien d’attache.
FORMATS
du 21 x 15 cm au 53 x 40 cm

Tarif sur devis

ndrierure !
e
l
o
c
e
r
t
Vo e sur mes
ir
l
pub icita

COMMUNICATION

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

bjet
Un o
Offert

À EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

100% POSITIVE

100%

MARKETING

RESPONSABLE

Sous Mains
L’identité visuelle à portée de main De 20 à
1000 ex Délais J + 8 ( à partir du BAT) . Prix
sur demande de devis.
SUPPORT
Supports 90g offset laser ou 80g Cyclus
Office Quadri recto seulement 25 feuilles
Finitions / Façonnages: dos cartonné, encollage en tête ou en pied Personnalisation sur
mesure ( nous fournir vos images et logo).
FORMATS
Coins carrés
30 x 42 cm
40 x 60 cm

main
s
u
o
s
e
r
Vot mesure !
sur

Tarif sur devis

bjet
Un o
Offert
un arbre
planté

un arbre
planté
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Cadeaux

ÉCOLOGIQUES

à votre communication

100%

LES SEULS OBJETS DE

Donnez du sens

COMMUNICATION

TESTEZ NOS E-CARDS :
www.busquets-pro.fr

À EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

100% POSITIVE

(tous nos modéles déclinables en e-cards)

MARKETING

RESPONSABLE

Bloc Notes
De 50 à 2000 ex Délais J + 8 ( à
partir du BAT) Tarif sur devis.
SUPPORT
90 g offset Laser
Quadri recto seul
50 feuillles collées en tête
Dos cartonné
Avantage :
Le bloc papier offre une visibilité
importante pour la communication
d’entreprise.
FORMATS
Coins carrés
6,5 x 15 cm
10 x 15 cm
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm

Tarif sur devis

personnBalloc notes
isé sur me

sure
bjet
Un o
Offert
un arbre
planté

Un ob
jet
Offert

La bombe à graines

un arbre
planté

Ces jolies « bombes » renferment des fleurs et herbes à faire grandir en ville. Elles sont
fabriquées dans un atelier en Grande-Bretagne. A disposer sur un bureau, dans son salon, ou
même en extérieur, pour une belle dose de douceur dans notre quotidien.
La bombe à graines est une arme poétique pour les citadins qui souhaitent remettre la
nature et la beauté au cœur de la ville. Une fois mouillée et lancée en pleine nature, les fleurs
et herbes qu’elle renferme se mettent à pousser. Cet objet favorise les pollinisateurs et la
biodiversité.

Tarif sur devis 8 x 5 cm

38
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Cadeaux

ÉCOLOGIQUES

LES SEULS OBJETS DE

Donnez du sens
à votre communication

COMMUNICATION

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

À EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

100% POSITIVE

100%

MARKETING

RESPONSABLE

Kit de
plantation
Reforest’Action
Présentation produit:
Engagez vos collaborateurs dans une
démarche 100% nature avec ce mini
kit avec pot en tourbe et fibre de bois,
100% biodégradable. Une fois la plante
poussée, il vous suffira de planter ce
pot en pleine terre pour que l’arbre
puisse se développer naturellement. Pas
besoin d’enlever le pot, il se dégradera
naturellement.

Tarif sur devis

Un objet
Offert
un arbre
planté
Un objet
Offert

Le bracelet phare personnalisable

Cube
Kit de plantation comprenant un
pot en terre cuite, une plaquette de
tourbe déshydratée et un sachet de
graines.
Pot Ø 7 cm
Exemples de graines disponibles : Pin
sylvestre, Epicéa, Cotonnier, Hibiscus,
Grenadier, Mimosa,…
Boite entièrement personnalisée –
Marquage sur le pot en option

Un produit de qualité et à impact positif. C’est que nous vous proposons : pas de matériaux polluants, une fabrication valorisant le travail local mais aussi celui des personnes en
situation de handicap. En utilisant nos produits, vous répondez à toutes les demandes du
marché : de la qualité, une utilisation durable… Et un taux de reconnaissance élevé de votre
marque.

un arbre
planté

Tarif sur devis · 8 x 4,8 cm

Tarif sur devis

Composition produit :
·1 pot en tourbe et fibre de bois diam 60 mm
·1 plaquette de terre coco
·1 sachet standard de graines d’arbres
·Poids d’environ 20 gr

40
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Cadeaux

ÉCOLOGIQUES

LES SEULS OBJETS DE

Donnez du sens
à votre communication

COMMUNICATION

TESTEZ NOS E-CARDS :
www.busquets-pro.fr

À EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

100% POSITIVE

(tous nos modéles déclinables en e-cards)

100%

MARKETING

RESPONSABLE

Un ob
jet
Offert
un arbre
planté

Carte de vœux en bois
La carte de vœux en bois est le moyen idéal de communiquer de manière concrète mais
originale sur vos engagements environnementaux. Elle est faite en érable canadien ou en
hêtre français, et fabriquée en France dans un atelier du Jura. Elle est bien sûr personnalisable selon vos souhaits.

Tarif sur devis
Formats proposés :
9,8 x 14,8 cm
20 x 9,9 cm
14,5 x 14,5 cm
10,5 x 14,9 cm

42

Le bracelet carte
Le bracelet carte, il s’agit d’une carte en bois avec un médaillon en bois, et un cordon (à personnaliser au choix parmi une large sélection de couleurs). Le médaillon se détache manuellement pour
former un bracelet avec le cordon. C’est un bel accessoire ludique, mais responsable, qui participe à
la reforestation à travers plusieurs projets au choix dans le monde. Fabriqué en ESAT dans l’Ariège.

Tarif sur devis
8,5 x 5,5 cm

CONTACTEZ-NOUS AU 02 28 23 53 00 · VISITEZ NOTRE SITE www.busquets-pro.fr
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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

Nos e-cards solidaires
Complément incontournable à vos cartes papier
En soutien à :

CARTES DE VOEUX 2018 · BON DE COMMANDE
Personne de contact :

Société :
Adresse :
Code postal :

Nº SIRET :

Ville :

Téléphone :

Déclinez l’ensemble de vos cartes papier en cartes de vœux virtuelles
(e-cards animées) afin que vous puissiez transmettre vos vœux 2018 d’une façon rapide et efficace.
Nous vous proposons plusieurs formules :

E-mail :

Fax :

Adresse de livraison :
Observations :
Dans la mesure du possible, merci d’écrire en lettres majuscules

E-CARDS

E-CARDS

STATIQUES

RÈGLEMENT de votre commande à réception de facture

ANIMÉES

Il s’agit da la formule la plus économique.
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.

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.

Vous recevrez un mail avec l’image de la
carte choisie cliquable qui vous renvoie
vers l’animation de votre e-card personnalisée.

E-CARD ANIMÉE STANDARD, Votre e-card avec une animation standard, à la fin de l’animation apparaîtra votre personnalisation ( logo
texte, coordonnées...)

350 € H.T.

Chèque bancaire ou postal : à l’ordre de Busquets

Signature et cachet de l’entreprise (OBLIGATOIRE)

Virement bancaire : titulaire du compte : Busquets France

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 illimités.
L’hébergement de l’animation. Le document
source de l’animation. le
don de la cause solidaire
choisie.

IBERBANCO
ENTREPRISES
CIC IBB
PERPIGNAN
(66000) PERPIGNAN
11054--Nº
Nºde
decompte
compte: :00025129701
00025129701--Clé
Clé: :55
22
Banque : 41199 - Guichet : 11013
54000251
02512970
2970155
122
IBAN : FR76 4119 9110 1300

RÉFÉRENCES CHOISIES (par multiple de 25)

PRIX H.T UNIT.

QUANTITÉ

Manutention (en option) : insertion du feuillet

TOTAL H.T.

POUR VOS
COMMANDES
TÉL. 02 28 23 53 00
FAX 02 40 50 21 30
E-MAIL

0,20 €

Forfait impression des feuillets personnalisés

E-CARDS

ANIMÉES ÉCOLOGIQUES
Associez vos cartes de vœux à la plantation d’un arbre en France ou dans le
monde
L’e-card écologique consiste en une
animation standard réalisée à partir
d’une carte de vœux à la fin de laquelle
apparaissent :
- votre personnalisation (logo + texte)
- un lien permettant à vos clients de
planter leur arbre sur www.reforestaction.com

TARIF :

450 € 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
source de l’animation. Un
crédit de 100 arbres à
planter.

E-CARDS

Supplément changement de versions ou de format

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.

À partir de

750 € H.T.

E-card : référence

services.clients@busquets.com
Participation aux frais de port et d’emballage
Total H.T

Le prix comprend :

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

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

TARIFS IMPRESSION H.T. :
IMPRESSION (selon le
nombre de passage machine)

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

1025 à 3000 ex

1 passage 1 couleur

60 E

64 E

68 E

73 E

1 passage quadrichromie

169 E

186 E

196 E

202 E

2 passages
(1 couleur + 1 quadri)

202 E

223 E

235 E

242 E

2 passages quadrichromie

245 E

269 E

284 E

293 E

Changement de version ou de format du feuillet de personnalisation = 30 E
PERSONNALISATION SUR MESURE AVEC FINITION À CHAUD OU RELIEF : SUR DEVIS

E-CARDS

TARIF :

250 € H.T.

CARTES VENDUES
PAR PAQUETS DE 25 EX
QUANTITÉ MINIMUM : 25
AVEC ENVELOPPES
AUTOCOLLANTES

GRATUIT**

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

Service de création sur mesure de votre carte de voeux

Le prix comprend :

CARTES LIVRÉES À PLAT
RAINÉES, NON PLIÉES.
SELON LE MODELE,
FEUILLETS INCLUS
CONDITIONNÉS A PART
(Sauf avis contraire :
voir la ligne manutention
+ 0,20 l’unité)

Lot de 3 banners jpg, adaptés au format de chaque réseau :

FORMULE CRÉA BASIQUE

Image pour post 470 x 245 px
Image pour post 1.200 x 628 px
Image pour post 1.080 x 1.080 px

✂

Mise en place rapide et simple.

Plus de 3000 ex

TARIFS DE CRÉATION H.T. :

PACK BANNER RÉSEAUX SOCIAUX SOLIDAIRES
Nouveauté! cette année vous pouvez partager facilement vos vœux
solidaires par le biais des réseaux sociaux:
-Sans les contraintes d’une campagne e-mailing : Spams, non visualisation des images, taux d’ouverture et des clicks bas , voir très bas...
-Vous pouvez promouvoir votre publication afin d’atteindre une portée
de votre publication plus large.
-Choisir les canaux plus adéquats pour votre cible

WEB
www.busquets-pro.fr

14 €

FORMULE CRÉA PLUS

Création à partir de textes, logos et visuels
fournis
1 proposition de maquette et jusqu’à
3 changements simples

Création à partir d’un briefing précis
2 propositions de maquette et jusqu’à 3 changements
simples de la proposition choisie
(hors achat d’images)

80 € H.T.

150 € H.T.
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bjet
Un o
Offert

PERSONNALISATION DE VOS CARTES :
Sans logo
Avec logo: Merci de nous faire parvenir votre logo par mail (services.clients@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

un arbre
planté

100%
MARKETING

RESPONSABLE

Objets de communication
à empreinte écologique

100% POSITIVE
Un objet, un arbre...

Toutes nos cartes sont
fournies avec :
1- Le feuillet de
personnalisation
2- La carte
avec encoche
3- L’enveloppe
autocollante

E-CARD :

VITE ! OPTEZ POUR UN
MARKETING RESPONSABLE

COMMANDEZ

NOTRE CATALOGUE
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

COMMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Tél. 02 28 23 53 00 - services.clients@busquets.com
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CONTACTEZ- NOUS AU :
02 28 23 53 00
POUR VOS COMMANDES :
Fax 02 40 50 21 30
services.clients@busquets.com

LES AVANTAGES DE NOTRE COLLECTION
1
2
3
4
5

10 % de REMISE sur vos cartes pour toute commande enregistrée avant le 12 novembre 2017.
Frais d’impression GRATUITS pour toute commande supérieure à 3000 unités*.
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.
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

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 31/01/2018
Quantités limitées selon
stocks disponibles.

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

