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Pour une communication responsable
À impact positif :

La Fondation
de toutes les causes

Vos cartes de vœux pour les projets de solidarité les plus utiles.

Voilà plus de quinze ans que la société Busquets s’implique dans une démarche
solidaire et responsable en proposant des cartes de voeux et des produits marketing
responsable. Et depuis plus de 15 ans, c’est bien grâce à votre confiance que chaque
année nous collectons des fonds qui nous permettent d’aider à financer les projets de
nos partenaires historiques que sont la Fondation de France, l’Association Petits Princes
et Reforest’Action.

Associez vos vœux à l’action de la Fondation de France et contribuez ainsi à soutenir les meilleures initiatives repérées
par nos 316 experts bénévoles partout en France.

Si notre engagement est total pour…
Aider à financer les projets de la Fondation de France en faveur des personnes
vulnérables et pour la recherche médicale.
Offrir de l’espoir en aidant l’Association Petits Princes à réaliser les rêves des enfants
gravement malades.
Sauver notre planète en soutenant Reforest’Action à travers son programme qui permet
de planter des arbres dans le monde.

• 8,9% de la population active
• 5,6 millions de personnes
La Fondation de France soutient des démarches innovantes qui lèvent
des obstacles pour l’accès à un emploi décent et durable.
En 2017, la Fondation de France a financé 69 projets pour un montant total
de 1,62 million d’euros.
Busquets a ainsi contribué en 2017 au financement de l’expérimentation
nationale « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » qui consiste
à offrir la possibilité à tout chômeur de longue durée volontaire d’être
employé en CDI pour accomplir des travaux non concurrentiels et utiles
à la collectivité.

… Toutes ces actions concrètes sont possibles grâce à vous !
Aujourd’hui, nos convictions et notre vision d’une
communication éco-responsable restent intactes.
Notre envie d’aller plus loin nous amène à réfléchir
sur une stratégie marketing responsable en vous
proposant une offre plus pertinente et innovante.
Nous avons créé et sélectionné des produits qui
s’inscrivent dans une démarche responsable, sociale et
écologique. Ils vous permettront de vous démarquer
avec un impact très favorable sur l’image de votre
entreprise. Nous voulons vous proposer une alternative
de communication responsable qui s’adapte aux
nouveaux enjeux environnementaux et aux attentes
de notre société avec pour objectif de créer un cercle
vertueux autour de la communication responsable.

• 4 millions de personnes mal logées
• 8,6 millions de personnes touchées par la sur-occupation des logements
La Fondation de France soutient des initiatives favorisant l’accès à des
logements décents et l’implication des habitants dans la rénovation de
leur lieu de vie.
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Combattre le mal-logement

EN FRANCE, ON COMPTE :

Cette année encore, nous tenons à vous remercier pour votre soutien !

Présentation Fondation de France
Présentation de l’Association Petits Princes
Présentation Reforest’Action
Notre concept
Cartes de voeux objets, cadeaux : 100% création
Les cartes chok’etik
Cartes design business
Cartes internationales business
Cartes festives
Cartes écologiques et solidaires - R.S.E.
Cartes nos goodies écologiques
Cadeaux écologiques
Papeterie
Bon de commande

Aider à renouer avec un emploi durable

EN FRANCE, LE CHÔMAGE TOUCHE :

En 2017, la Fondation de France a financé 111 projets pour un montant
total de 1,4 million d’euros. Elle a par exemple soutenu la Maison Ecoé
qui accompagne et met en œuvre le développement de Coopératives
d’habitants, intergénérationnelles avec anticipation de la dépendance,
à Gignac (34).

Faire avancer la recherche contre le cancer
p. 03
p. 04
p. 05
p. 06
p. 07
p. 13
p. 20
p. 24
p. 25
p. 28
p. 31
p. 34
p. 41
p. 45

EN FRANCE, LE CANCER REPRÉSENTE :

• La 1ère cause de mortalité
• 400 000 nouveaux cas par an
Depuis maintenant plus de 30 ans, la Fondation de France soutient
activement la recherche sur les pathologies cancéreuses.
En 2017, 20 projets ont été financés dans le cadre de son
programme de recherche fondamentale et translationnelle sur le
cancer pour un montant total de 2,26 millions d’euros. Elle a aussi
attribué 6 bourses de mobilité internationale à de jeunes chercheurs
et médecins cancérologues, à hauteur de 220 800 €.

Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France.
Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers d’associations, tous engagés
et portés par la volonté d’agir. Grâce à la générosité de ses donateurs, 175 millions d’euros ont été consacrés à la
sélection, à la mise en œuvre et au suivi de près de 9 800 projets d’intérêt général en 2017.
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REVES REALISES
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.

Les cartes des vœux écologiques 2.0
Pourquoi opter pour une communication écologique 2.0 ?

1

2

3

Démarquez-vous grâce à une offre
originale qui répond aux attentes
environnementales de vos parties
prenantes en impliquant vos partenaires.

Fédérez vos collaborateurs
et vos clients grâce
cette initiative interactive,
concrète et positive.

Déployez une opération bénéﬁque
pour la planète grâce à ce concept
unique de cartes de vœux à
empreinte écologique positive.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Vos clients plantent un arbre sur www.reforestaction.com grâce à un code imprimé au dos de chaque carte. Ils peuvent ensuite,
s’ils le désirent, recevoir chaque mois l’actualité du projet de reforestation.

LO

G

O

NOUS COMPTONS SUR VOUS.
VOTRE ENTREPRISE

LE REVE DE LOUISE

1

REVE REALISE
CHAQUE JOUR

Renconter Matt Pokora

LE REVE DE CECILE

VOTRE CLIENT
REÇOIT SA
CARTE DE VŒUX

IL PLANTE
SON ARBRE SUR
REFORESTACTION.COM

NOUS
LE PLANTONS
SUR LE TERRAIN

Les cartes de vœux Reforest’Action permettent à chaque destinataire de faire un geste positif pour la planète en
plantant un arbre sur www.reforestaction.com.

Dormir au milieu des lémuriens

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE :
LE REVE DE GILLIAN
Visiter Londres et le
musée Harry Potter

LE REVE D'ALYSSE

Faire un bisous à Minnie

Formule Standard :

Formule Premium :

100 € d’achat de cartes = 10 arbres plantés

1 carte + 1 arbre + 1 certiﬁcat de plantation

Votre commande de cartes de vœux vous donne droit à un
crédit de 10 arbres par tranche de 100 € d’achat (hors frais
d’impression) à planter en France et dans le monde (pour un
montant minimal de 100 € d’achat de cartes). Vous pouvez
ajouter des arbres supplémentaires au tarif de 1,86 € l’unité.

CERTIFICAT DE

PLANTATION
attribué à :
(entreprise)
sur www.reforest
action.com

Reforest’Action
certifie
a financé la plantation que l’entreprise xxx
de 1 arbre au Sénégal
en votre nom.
Cet arbre permettra
de restaurer l’environn
par la déforesta
ement local particuliè
tion et d’amélior
rement touché
er les condition
s de vie des villageois
POUR PARTICIP
.
ER
PLANTÉ EN VOTRE À CETTE ACTION, CHOISISS
EZ L’ARBRE
NOM EN SUIVANT
AU DOS DE CE
LES INSTRUCTIONS QUI SERA
CERTIFICAT
INSCRITES

Stéphane Hallaire,

CRÉATION DE VOTRE PAGE
PROFIL ENTREPRISE
N
N OPTIO

OBJECTIF
2019
Affirmez votre engagement sociétal au profit

G
LO

Vos clients pourront planter
leur arbre sur votre page
proﬁl entreprise,
accessible sur le site :
www.reforestaction.com

O

E

E

VOTRE ENTREPRIS

Président de Reforest’A

ction

Pour 2,50 € seulement !
Grâce à votre carte personnalisée sur mesure double volet
(21 x 10 cm ou 14 x 14 cm), vous offrez à vos clients 1 arbre
à planter en Haïti ou au Pérou et son certiﬁcat de plantation
personnalisé au nom de votre entreprise.
.

Les arbres plantés avec Reforest’Action sont
référencés au sein du programme « Plantons
pour la Planète » initié par les Nations Unies.

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

TESTEZ NOS
E-CARDS :

100% CRÉATION

www.busquets-pro.fr

10% REMISE

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

(tous les modèles
se déclinent
en e-cards)

NOTRE CONCEPT
Des produits originaux solidaires et écologiques 100% personnalisables

COMMENT ÇA MARCHE ?
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...)

mage
Intégretzrel’ichoix
de vo

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 et à plat, prêt pour l’expédition.
Enveloppes auto adhésives offertes !

EXEMPLE DE PERSONNALISATION

1,89 €
05.526.18591
06.526.18591
36.526.18591

11,5 x 6,5 x 7 cm
Poid : 21-100 g

Carte de voeux avec découpe ronde - Double feuillet 100% personnalisable
05.503.20924
06.503.20924
36.503.20924

1,10 €

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

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 modèles avec découpe, finitions
qualitatives.

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

Tous
forêts
ou issus de
sont recycléset d’un programme
qui font l’objion. Ils répondent aux
les
de reforestat
ronnementa
normes envi

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

ouble
1 Feuilletpedrsonnalisable
100

RECYCLAGE : utilisation de fibres cellulosiques de récupération,
provenant de déchets de papier imprimé (post-consommation).

16 x 16 cm

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 !

Carte avec découpe
originale 2019

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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VISITEZ NOTRE SITE
ET TESTEZ NOS
E-CARDS :

100% CRÉATION

www.busquets-pro.fr

10% REMISE

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

(tous les modèles
se déclinent
en e-cards)

double
1 Feuilletpersonnalisable
100

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Tél. : 02 28 23 53 00
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca ns
20 euros de do
s
pour 100 eurorte
d’achat de ca s
10 arbres planté

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

1 Feuillet double
100 personnalisable

1,19 €

drier
Votre caleesnure.
sur m

Papier couché 240 g/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Finitions : forme de découpe.
Encoche intérieure pour intercalaire double
100% personnalisable.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,15 €
05.508.20939
06.508.20939
36.508.20939

14 x 14 cm

Papier couché 240 g/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Finitions : forme de découpe.
Encoche intérieure pour intercalaire double
100% personnalisable.
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm

05.516.20306
06.516.20306
36.516.20306

1,15 €
05.508.20943
06.508.20943
36.508.20943

osés ou
Visuels prdoep vos images
intégration

21 x 10 cm

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 !

1,19 €
05.502.19668
06.502.19668
36.502.19668

14 x 14 cm

ards ouges
d
n
a
t
s
s
l
e
u
Vis
os ima
v
e
d
n
io
t
a
intégr

1,10 €
05.517.19667
06.517.19667
36.517.19667

drier
Votre caleesnure.
sur m

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 !

11 x 9 x 6 cm

1,19 €
05.502.20308
06.502.20308
36.502.20308

Visuels
intégration pdroe posés ou
vos images
14 x 14 cm

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

08

osés ou
Visuels prdoep vos images
intégration

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

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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VISITEZ NOTRE SITE
ET TESTEZ NOS
E-CARDS :

100% CRÉATION

www.busquets-pro.fr

10% REMISE

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

(tous les modèles
se déclinent
en e-cards)

Choisissez
votre cause
solidaire

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Tél. : 02 28 23 53 00
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca ns
20 euros de do
s
pour 100 eurorte
d’achat de ca s
10 arbres planté

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

Adressez vos vœux avec une Carte

FAITES GERMER VOS VŒUX !

« papier ensemencé »

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

0% déchets !
100% marketing responsable !
Modèles 100% Création
Personnalisé recto/verso
Votre carte avec votre logo,
message et votre
création sur mesure.

Un produit éco-conçu fabriqué à base
de fibres de coton recyclées.

100% Artisanal !
0% coupe d’arbres !
05.525.20953
06.525.20953
36.525.20953

Modèles 100% Création
Personnalisés recto/verso
Votre carte avec votre logo,
message et votre création sur mesure.

05.525.20929
06.525.20929
36.525.20929

14 x 14 cm

20 x 5,5 cm

05.530.20986
06.530.20986
36.530.20986

20 x 5,5 cm

05.524.20928
06.524.20928
36.524.20928

14 x 14 cm

tre logo,
Imprimezgvo
n
e,
un messa imauge de
l’
à
visuel été...
votre soci

MARQUE PAGE :

CARTE ÉCO
RESPONSABLE ET
CARTES DE VISITE

21 x 10 cm

100% Création
Papier artisanal ensemencé
avec un mélange de
semences de fleurs.
Papier 300 g/m2, fabriqué à
base de fibres recyclées.
Impression recto / verso 100%
personnalisable.
Formats proposés :
20x 10 cm ou 14 x 14 cm
Enveloppes en papier recyclé
auto adhésives offertes !

10

8,8 x 5,8 cm

Marque page entièrement
personnalisable. Imprimé sur
un papier en fibres de coton
recyclées dans lequel ont été
incorporé des graines de
fleurs sauvages ou aromatiques.

05.524.20926
06.524.20926
36.524.20926

CARTES DE VISITE

Transmettez vos valeurs dans le domaine de
l’écologie avec la seule carte de visite recyclable,
à empreinte positive. Imprimée sur un papier
spécial 100% naturel, composé d’un mélange de
fibres recyclées et de semences variées.

05.524.20927
06.524.20927
36.524.20927

Tarif à l’unité H.T.
selon la quantité

COMMENT ÇA POUSSE ?

100-249
ex

250-499
ex

500-999
ex

1000
ex

+1000
ex

Carte “papier ensemencé”
format 14 x 14 cm
ou 20 x 10 cm impression
recto /verso

2,99 €

1,99 €

1,88 €

1,63 €

1,58 €

Carte de visite “papier ensemencé”
format 5,5 x 8,5 cm
impression recto /verso

1,98 €

1,11 €

0,72 €

0,49 €

0,49 €

Marque page “papier ensemencé”
format 5,5 cm x 20 cm
impression recto /verso

2,09 €

1,16 €

0,75 €

0,50 €

0,48 €

1

2

Remplissez
un pot de ﬂeur
avec de la
terre humide

Coupez le papier
et répandez
les graines
dans le pot

3

4

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

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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100% CRÉATION

VISITEZ NOTRE SITE
ET TESTEZ NOS
E-CARDS :
www.busquets-pro.fr

10% REMISE

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

(tous les modèles
se déclinent
en e-cards)

CHOK’ETIK

Chok’Etik : Engagé avec
les producteurs pour
un changement durable

DES VŒUX ET DES GRAINES
Une communication vertueuse pour transmettre les valeurs de votre
entreprise dans le domaine de l’écologie
Carte jardin IDG56
Carte jardin à faire
pousser sur son bureau.

ICI
sation
votre personali
sur mesure
Des chocolats bio équitables dans un coffret 100% personnalisable
Avec ce produit marketing conçu dans une démarche éthique consciente de l’intérêt collectif,
choisissez une communication responsable cohérente pour votre entreprise.

roposoéns
p
s
l
e
u
s
Vi intégrati
ou os images
de v
2,99 €
05.540.18592
06.540.18592
36.540.18592

100% personnalisable
Expédition sous enveloppes bulles
3 types de graines au choix
Format 14 x 13 x 1,5 cm
Tarif sur devis
CARTE VISIOGRAINES IDG27
Carte 100% personnalisable recto/verso quandrichromie
avec une capsule transparente garnie de graines au choix
Disponible en format 10 x 10 cm ou 15 x 15 cm
Tarif sur devis

ICI sonalisation
votre per re
sur mesu

ICI sonalisation
votre per re
sur mesu

14 x 14 cm

COFFRET 9 NAPOLITAINS
Le prix comprend :
▪▪1 coffret 14 x 14 cm
▪▪Assortiment de 9 napolitains bio,
issus du commerce équitable.
▪▪1 feuillet personnalisé avec votre
message de vœux
▪▪Les enveloppes pour l’expédition.

Produit livré monté et garni
CARTE SACHET GRAINES IDG27-SGT

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

Carte 100% personnalisable recto/verso quandrichromie
avec son sachet transparent de graines au choix
Format 14 x 14cm

Tarif sur devis

12

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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CHOK’ETIK

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Tél. : 02 28 23 53 00
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

Chok’Etik : Engagé avec
les producteurs pour
un changement durable

▪▪1 coffret 12 x 12 cm
▪▪Assortiment de 4 napolitains bio,
issus du commerce équitable.
▪▪1 feuillet personnalisé avec votre message
de vœux
▪▪Les enveloppes pour l’expédition.

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

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca ns
20 euros de do
s
pour 100 eurorte
d’achat de ca s
10 arbres planté

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

COFFRET ECO 4 NAPOLITAINS
Le prix comprend :

Choisissez
votre cause
solidaire

2,23 €
05.541.18593
06.541.18593
36.541.18593

Visuels prop
ou intégratosés
de vos ima ion
ges

Dans la région d’Amazonas, les petits producteurs ont conservé leurs anciennes variétés de cacao.
Avec le commerce équitable, ils peuvent les maintenir, même si elles sont moins productives.

Ce que je croque !
Chocolat noir & lait issu du commerce
équitable et de l’agriculture biologique

12 x 12 cm

osés ou
Visuels pvroosp images
de
intégration

Etui 4 snacks :
Etui 4 snacks : 11 x 11 x 2,2 cm
Prix unitaire :

4,94 €

37.567.20945

NOUVEAU

ez
Personndaelisvos
e
l’embalalapgolitains !
n

2,99 €
05.540.20983
06.540.20983
36.540.20983

Carte de voeux pochette gourmande 100% création
Garnie de 2, 3 ou 4 petites tablettes de chocolat équitable,
issu de l’agriculture biologique. Packaging entièrement
personnalisable avec votre création (texte, visuel et logo…)
Enveloppes pour l’expédition fournies.
Produit livré imprimé, monté et garni.
Papier de création 280 g issue de forêts durablement gérées.

Personnalisation
des emballages
des napolitains
sur devis à partir
de 250 coffrets

14

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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CHOK’ETIK

Choisissez
votre cause
solidaire

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Tél. : 02 28 23 53 00
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

Ce que nous défendons !

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca ns
20 euros de do
s
pour 100 eurorte
d’achat de ca s
10 arbres planté

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

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE

osés
Visuels propages
im
ion de vos
ou intégrat

Chok’Etik LAB
La qualité
au service de
l’insertion

05.565.20944
06.565.20944
36.565.20944
Etui 2 snacks :
Format :10 x 10 x 0,8 cm
Prix unitaire : 3,25

Chocolats fins porteurs du sens

€

Chocolat artisanal, bio et solidaire. Fabriqué dans un laboratoire d’insertion sociale, qui oeuvre à la remise à
l’emploi de personnes éloignées du marché du travail par la transmission d’un savoir-faire artisanal.

Carte de voeux pochette gourmande
100% création
Garnie de 2, 3 ou 4 petites tablettes de
chocolat équitable, issu de l’agriculture
biologique. Packaging entièrement
personnalisable avec votre création
(texte, visuel et logo…) Enveloppes
pour l’expédition fournies.
Produit livré imprimé, monté et garni.
Papier de création 280 g issu de forêts
durablement gérées.

Visuels pr
intégratiooposés ou
n de vos
images

351 € HT
De Chiffre d’affaires
Finance 1 heure de
Travail d’un salarié
en insertion

Intégrez
de votre l’image
choix

Nous imprimons
vos fichiers ou
vous pouvez nous
confier la création
de votre visuel
(sur devis).

Les écrins mendiants
-Assortiment de 90 g de mendiants bio.
-Personnalisation du fourreau de l’étui
ainsi que du feuillet avec vos visuels.
-Format :19 x 4,5 x 2,5 cm
-Produit livré imprimé, monté et garni.
-Papier 280 g issu de forêts durablement
gérées.

c votre
e
v
a
t
e
l
il
u
e
F
ation
personnalis

05.543.18688
06.543.18688
36.543.18688
05.566.20946
06.566.20946
36.566.20946
Etui 3 snacks :
Format : 15,2 x 10,5 x 1 cm
Prix unitaire : 3,99

16

€

ou intégra

sés
Visuels propoges
a
tion de vos im

PRIX ¤ HT
Plumier 90 g en biseau
Assortiment de Mendiants

20-50 boîtes

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

51-100 boîtes

101-200 boîtes + 200 boîtes

10,13 € HT

9,11 € HT

8,81 € HT

7,99 € HT

l’unité

l’unité

l’unité

l’unité

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

+ 1000 boîtes
Devis
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CHOK’ETIK

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

« La qualité au service de l’insertion »

Chok’Etik LAB
“Au coeur de la RSE”

CHOCOLAT ARTISANAL
d’insertion sociale,
bio et équitable

351 € HT
De Chiffre d’affaires
Finance 1 heure de
Travail d’un salarié
en insertion

Les Saveurs uniques de grands crus de cacao bio sélectionnés avec soin, et fabriqués
de façon artisanale dans une Chocolaterie d’insertion sociale à Gennevilliers !

Étui éclats de chocolat

étui et le
l’
z
e
s
li
a
n
n
o
s
Per
tre création!
o
v
c
e
v
a
t
le
il
feu
i et le feuillet
u
ét
l’
z
se
li
a
n
n
so
er
P
n!
avec votre créatio
37.564.20947

ÉTUI TABLETTE 100% PERSONNALISABLE :
Le prix comprend :

▪▪1 etui 7,3 x 15 x 1,3 cm
▪▪1 Tablette 90 g aux parfums variés et des éclats savoureux.
▪▪1 feuillet personnalisé avec votre message de vœux
▪▪Les enveloppes auto-adhésives pour l’expédition.

Modèle livré imprimé, monté et garni

Papier de création issu de forêts durablement gérées 280 g/m2
Poids : 101-250g

10 x 10 x 1 cm

3,88 €

Parfums disponibles aux choix :

37.560.20982
ÉTUI ÉCLATS DE CHOCOLAT :
Le prix comprend :

▪▪1 etui 10 x 10 x 1 cm avec fermeture scratch
▪▪1 tablette 75 g aux parfums variés et des éclats savoureux.
▪▪1 feuillet personnalisé avec votre message de vœux
▪▪Les enveloppes auto-adhésives pour l’expédition.

1

2

3

4

Produit livré imprimé, monté et garni
Papier de création issu de forêts durablement gérées 280 g/m2
Poids : 101-250g

Parfums disponibles aux choix :
1 Graines de courges et tournesol, cranberry
2 Figues et pétales de roses
3 Gingembre confit et orange confite

Intégrez lesvotre
images de
choix !
7,3 x 15 x 1,3 cm

4,45 €

Chocolat noir 72 %
gingembre orange

Chocolat noir 72 %
piment d’Espelette

Chocolat noir 72 %
noisettes croquantes

Chocolat au lait, figues
pétales de roses

4 Noisettes nature et caramélisées

18
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TESTEZ NOS
E-CARDS :

DESIGN BUSINESS

10% REMISE

www.busquets-pro.fr

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

(tous les modèles
se déclinent
en e-cards)

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Tél. 02 28 23 53 00
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca ns
20 euros de do

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

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca s
10 arbres planté

1 Feuillet double
100% personnalisable

Papier de création écologique 280 g/m2
Finition à chaud cuivre
Avec encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !
21 x 10 cm

1,10 €
05.503.20951
06.503.20951
36.503.20951
Papier de création bleu 280 g/m2 issu
de forêt durablement gérées.
Finition à chaud or mat.
Encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm

Papier de création bleu 280 g/m2 issu de
forêts durablement gérées.
Forme de découpe et finition à chaud argent.
Encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

+

21 x 10 cm

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

+

21 x 10 cm

+

05.522.20931
06.522.20931
36.522.20931

20

1,10 €
05.517.20930
06.517.20930
36.517.20930

05.505.20958
06.505.20958
36.505.20958

Papier de création couleur kraft 300g/m2
Forme de découpe et finition à chaud argent.
Encoche intérieure pour intercalaire
double 100% personnalisable.
Enveloppes auto adhésives offertes !

21 x 10 cm

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

1,20 €

1,15 €

1,10 €
05.517.20932
06.517.20932
36.517.20932

14 x 14 cm

1,20 €
05.512.20938
06.512.20938
36.512.20938

Papier de création écologique 280 g/m2
Finition à chaud or mat
Avec encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm

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

1,10 €
05.503.20959
06.503.20959
36.503.20959

21

10% REMISE

VISITEZ
NOTRE SITE

DESIGN BUSINESS

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

www.busquets-pro.fr

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
d’achat de ca ns
20 euros de do
s
pour 100 eurorte
d’achat de ca s
10 arbres planté

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

+

100%

1 feuillet dou
personnalisabble
le

Papier de création blanc
écologique 280 g/m2.
Finition à chaud argent
mat et bleu.
Encoche intérieure pour feuillet
simple.
Enveloppes auto adhésives
offertes !
21 x 10 cm

1,15 €
05.508.20956
06.508.20956
36.508.20956

+
Papier Kraft 300 g/m2
Finition à chaud argent brillant
et bleu brillant.
Encoche intérieure pour feuillet
simple
Enveloppes auto adhésives
offertes !
21 x 10 cm

1,15 €
05.508.20957
06.508.20957
36.508.20957

+
Papier de création 280 g/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Finition à chaud argent et bleu.
Encoche intérieure pour feuillet
simple.
Enveloppes auto adhésives
offertes !
21 x 10 cm

+

+

+

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

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

16 x 16 cm

16 x 16 cm

1,15 €

22

05.508.20933
06.508.20933
36.508.20933

1,15 €
05.508.20935
06.508.20935
36.508.20935

+

1,20 €

Papier de création bleu 280 g/m2
issu des forêts durablement gérées.
Forme de découpe et finition argent.
Encoche intérieure pour intercalaire
double 100% personnalisable
Enveloppes auto adhésives offertes !

Papier de création rouge 280 g/m2
issu des forêts durablement gérées.
Forme de découpe et finition argent.
Encoche intérieure pour intercalaire
double 100% personnalisable
Enveloppes auto adhésives offertes !

16 x 16 cm

16 x 16 cm

1,20 €
05.512.20934
06.512.20934
36.512.20934

05.522.20955
06.522.20955
36.522.20955

1,20 €
05.512.20936
06.512.20936
36.512.20936

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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TESTEZ NOS
E-CARDS :

INTERNATIONAL BUSINESS

www.busquets-pro.fr

10% REMISE

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

(tous les modèles
se déclinent
en e-cards)

FESTIVES

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca ns
20 euros de do

VISITEZ
NOTRE SITE
www.busquets-pro.fr

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

05.512.20972
06.512.20972
36.512.20972

10% REMISE

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca s
10 arbres planté

21 x 10 cm

Papier de création spécial brillant irisé
Pearl Ice White 300 g/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Modèle personnalisable recto/verso.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,20 €

ouble
1 feuillent adlisable
son
100 per
Papier de création bleu 280 g/m2 issu
de forêt durablement gérées.
Finition à chaud or et bleu brillant.
Encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm

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

1,20 €

14 x 14 cm

0,99 €
05.501.20971
06.501.20971
36.501.20971

05.522.20952
06.522.20952
36.522.20952

Papier de création écologique 280g/m2
Finition à chaud argent
Avec encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm

14 x 14 cm

Papier de création écologique 280 g/m2.
Forme de découpe et finition à chaud or mat.
Encoche intérieure pour intercalaire double
100% personnalisable.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,10 €
05.503.20974
06.503.20974
36.503.20974

1,15 €
05.508.20295
06.508.20295
36.508.20295

21 x 10 cm

Cartes double volet
Papier de création spécial brillant irisé
Pearl Ice White 300 g/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Finitions argent à chaud
Modèle personnalisable recto/verso.
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm
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1,20 €
05.512.20954
06.512.20954
36.512.20954

Cartes double volet
Papier de création spécial brillant irisé
Pearl Ice White 300 g/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Modèle personnalisable recto/verso.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,20 €
05.504.20942
06.504.20942
36.504.20942

Papier de création bleu 280 g/m2 issu
des forêts durablement gérées.
Finition à chaud argent et bleue.
Encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm

1,20 €
05.512.20948
06.512.20948
36.512.20948

Papier de création spécial relief 300g/m2.
Finitions à chaud argent et relief.
Avec encoche intérieure pour personnalisation.
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm

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

1,15 €
05.505.20970
06.505.20970
36.505.20970
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TESTEZ NOS
E-CARDS :

FESTIVES

www.busquets-pro.fr

10% REMISE

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

(tous les modèles
se déclinent
en e-cards)

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Tél. : 02 28 23 53 00
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca ns
20 euros de do
s
pour 100 eurorte
d’achat de ca s
10 arbres planté

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

14 x 14 cm

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

0,99 €
05.501.20973
06.501.20973
36.501.20973

1,20 €
Cartes double volet
Papier de création spécial brillant irisé
Pearl Ice White 300 g/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Modèle personnalisable recto/verso.
Enveloppes auto adhésives offertes !
11,5 x 17 cm

1,20 €
05.504.20940
06.504.20940
36.504.20940

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

05.522.20950
06.522.20950
36.522.20950

Papier de création spécial relief 300g/m2.
Finition argent holografique.
Avec encoche intérieure pour personnalisation.
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm

Papier Kraft 300 g/m2
Finition à chaud argent brillant et encre blanche
Encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

14 x 14 cm
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05.505.20969
06.505.20969
36.505.20969

1,15 €
05.520.20964
06.520.20964
36.520.20964

14 x 14 cm

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

1,15 €

14 x 14 cm

1,10 €
05.503.20949
06.503.20949
36.503.20949

1,10 €
Papier de création spécial brillant irisé
Pearl Ice White 300 g/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Finition à chaud argent.
Modèle personnalisable recto/verso.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,20 €
05.504.20941
06.504.20941
36.504.20941

05.517.20963
06.517.20963
36.517.20963

14 x 14 cm

Papier de création bleu 280 g/m2.
Finition à chaud argent brillant et encre blanche.
Encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes !

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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TESTEZ NOS
E-CARDS :

ÉCOLOGIQUE-SOLIDAIRE-RSE

14 x 14 cm

Papier couché mat 300 g/m2
issu de forêt durablement gérées
Finition à chaud argent brillant
Modèle personnalisable
Enveloppes auto adhésives offertes !

www.busquets-pro.fr

10% REMISE

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

(tous les modèles
se déclinent
en e-cards)

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Tél. : 02 28 23 53 00
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

Choisissez
votre cause
solidaire

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca ns
20 euros de do

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

s
pour 100 eurorte
d’achat de ca s
10 arbres planté

1,10 €
05.503.20966
06.503.20966
36.503.20966

11,5 x 17 cm

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

0,99 €
05.501.20965
06.501.20965
36.501.20965

Cartes double volet
Papier de création spécial brillant irisé
Pearl Ice White 300 g/m2 issu
de forêts durablement gérées.
Finition a chaud argent.
Modèle personnalisable recto/verso.
Enveloppes auto adhésives offertes !
14 x 14 cm

1,20 €
05.504.20975
06.504.20975
36.504.20975

Papier kraft 300 g/m2
Finition à chaud blanche et encre noir.
Encoche intérieure pour feuillet simple.
Enveloppes auto adhésives offertes!
11,5 x 17 cm

1,10 €
05.503.20968
06.503.20968
36.503.20968

14 x 14 cm

14 x 14 cm

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

28

0,99 €
05.501.20311
06.501.20311
36.501.20311

1,15 €
14 x 14 cm

Papier de création spécial 300g/m2.
Finition à chaud or mat et relief.
Avec encoche intérieure pour personnalisation.
Enveloppes auto adhésives offertes !

05.505.20962
06.505.20962
36.505.20962

Papier couché mat 300 g/m2 issu de forêts
durablement gérées
Modèle 100% personnalisable recto/verso
Enveloppes auto adhésives offertes !
21 x 10 cm

0,99 €
05.501.20319
06.501.20319
36.501.20319

1,20 €
Papier de création écologique 280 g/m2
Finition à chaud argent et relief.
Encoche intérieure pour feuillet simple
Enveloppes auto adhésives offertes !

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

05.522.20961
06.522.20961
36.522.20961
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TESTEZ NOS
E-CARDS :

ÉCOLOGIQUE-SOLIDAIRE-RSE

www.busquets-pro.fr

10% REMISE

sur les cartes pour
toute commande
passée avant le
9-11-2018

(tous les modèles
se déclinent
en e-cards)

100%

NOS GOODIES ÉCOLOGIQUES

MARKETING
RESPONSABLE

Billes d’argile
ensemencées

ots clés
Ici les m
oix
de votre ch

Compatibles et complémentaires,
ces semences contenues dans ces
petites billes d’argile colorées sont,
à l’instar de votre entreprise,
un concentré de forces vives avec
une capacité de croissance optimale.
Une démarche originale
pour communiquer auprès de
14 x 14 cm

Papier couché mat 300 g/m2
issu de forêt durablement gérées.
Finitions à chaud argent brillant et transparente.
Modèle personnalisable.
Enveloppes auto adhésives offertes !

1,15 €
05.505.20967
06.505.20967
36.505.20967

vos clients dans une démarche

Une communication
100% naturelle pour
un marketing à impact
positif

éco-responsable. Des coffrets
personnalisables avec 2 ou 3 billes
aux couleurs du logo de votre société.

ICI
sation
votre personali
re
u
sur mes

14 x 14 cm

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

1,19 €
05.502.19697
06.502.19697
36.502.19697

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 !
14 x 14 cm
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0,99 €
05.501.20976
06.501.20976
36.501.20976

14 x 14 cm

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

COFFRET 100% PERSONNALISABLE

0,99 €

11 x11 x 2,2 cm

05.501.20960
06.501.20960
36.501.20960

0,99 €
05.501.20977
06.501.20977
36.501.20977

▪▪Coffret 1 bille : 2,59 E
▪▪Coffret 2 billes : 3,35 E
▪▪Coffret 3 billes : 3,89 E

2,59 €

3,35 €

3,89 €

05.561.20937
06.561.20937
36.561.20937

05.562.20978
06.562.20978
36.562.20978

05.563.20979
06.563.20979
36.563.20979

PLANTER
Plantez les billes de graines c’est
facile ! Tout simplement laissez-les
sur le sol. Grâce a leur composition,
il n’est pas nécessaire de les
enterrer.

Le prix comprend :
L’impression de la boite en quadrichromie
Le coffret monté
Les billes ensemencées colorées.
1 feuillet personnalisé avec votre message de vœux
L’enveloppe standard auto-adhésive.

OBSERVER
Dans quelques jours,
vous verrez les billes
d’argile se briser et les
premières plantes
apparaître.

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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NOS GOODIES ÉCOLOGIQUES
DES PRODUITS SUR
MESURE À L’IMAGE DE
VOTRE ENTREPRISE

DONNEZ DU

SENS À VOTRE

POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
Tél. : 02 28 23 53 00
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

OBJETS ÉCOLOGIQUES
DE COMMUNICATION

COMMUNICATION

100% POSITIVE

100%

MARKETING
RESPONSABLE

Pack 5 billes d’argile ensemencées
100% personnalisable

Notre priorité : réaliser votre projet avec
des produits adaptés à vos besoins.
Notre spécialité : proposer une création
conforme à votre axe de communication
et à votre budget.

Des billes d’argile
ensemencées multicolores
Petites billes colorées au maxi pouvoir végétal
composées d’un engrais coloré et d’un mélange de graines
sélectionnées pour leur développement harmonieux et maximal

Pack solo ou duo
Blister cartonné personnalisable
Couleurs des billes au choix

Format 10 x 6 cm
Tarif sur devis

Pack monobille

05.568.20981
06.568.20981
36.568.20981
1,95 € HT l’unité
Pack duobille

ou intégrationVisuels proposés
de vos images

05.569.20982
06.569.20982
36.569.20982

Tube 10 minibilles ensemencées
Tube à essai garni de 10 mini billes multicolores
personnalisé avec une étiquette collerette ronde
Format : diamètre 5 cm

Tarif sur devis

2,65 € HT l’unité

Présentation dans un coffret 100% personnalisable
du “Seed Cookie” bien protégé dans son sachet transparent
agrafé à un blister personnalisable
Format du coffret : 8 x 8 x 1,5 cm
Format du blister : 8 x 8 cm

Le seed cookie
Votre logo en relief sur un galet ensemencé.
Un impact visuel fort qui permet d’associer l’image
de votre entreprise à une croissance verte

Tarif sur devis

Pack 10 billes
d’argile ensemencées
Sachet de 10 billes sous blister cartonné
avec fenêtre découpe ronde
Format 13 x 8 cm

Tarif sur devis
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Tarif sur devis
8 x 4,8 cm

Le bracelet origine personnalisable
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.

Carte de vœux en bois
Cette carte 100% personnalisable est le moyen idéal de communiquer de manière
concrète et originale sur vos engagements environnementaux.
Elle est fabriquée en bois d’érable canadien ou hêtre français dans un atelier du
Jura.

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

Tarif sur devis
8,5 x 5,5 cm

34

Le bracelet imagine
Un bracelet qualitatif à impact sociétal et environnmental positif et durable
Il se compose d’un médaillon en bois gravé et son cordon de couleur au choix présenté sur une
carte 100% personnalisable. Un accessoire ludique et responsable qui participe à des projets de
reforestation à travers le monde.
Fabriqué en ESAT dans l’Ariège.

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR SIMPLE DEMANDE : services.clients@busquets.com
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100% POSITIVE

Collection kits
de plantation

100%

MARKETING
RESPONSABLE

Chaque kit contient un pot, un sachet de graines et un galet de tourbe déhydraté

Kit de plantation
terre cuite

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

Pot en terre cuite,
Fourreau carton personnalisable
Différents formats disponibles :
diamètre 6, 8 ou 10 cm
Tarif sur devis

Kit jardin écolo

alisable
n
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100%
hoix
Packagaincghet de grains au c
et s

Pot en paille de riz biodégradable,
Fourreau carton personnalisable
Format : dimètre 6 cm
Tarif sur devis

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

Kit de plantation zinc
Pot en zinc
Fourreau carton personnalisable
Différents formats disponibles :
Diamètres au choix :
7 cm - 8 cm - 10 cm ou 13 cm
Tarif sur devis

UN OBJE
T
OFFERT
UN ARBR
PLANTÉ E

Cube de plantation
Pot en céramique personnalisable
Disponible en 2 formats
7 x 7 x 7 cm ou 10 x 10 x 10 cm
Tarif sur devis
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100% POSITIVE

COMMUNICATION

Le pot kraft pop’up

100%

MARKETING
RESPONSABLE

Le prix comprend :

Pot ordinateur

•
•
•
•
•
•
•

PAS BESOIN DE POT !
Un sac Pop’Up qui fait office de pot
et d’enveloppe kraft pour l’expédition.

L’impression du fourreau
Le pot « cavalier »
Le galet de tourbe
Le sachet de graines
Le galet de tourbe
Le sachet de graine
Marquage du pot par tamponnage ou impression d’un
sticker en option

Format : 80 x 60 x 60 mm
Tarif sur devis

Offrez un objet déco écolo pour le bureau.
Marketing 100% responsable
Vos clients, partenaires ou fournisseurs vont apprécier ce cadeau
original sous la forme d’un kit de plantation à poser sur un écran, une
cloison… grâce à sa forme astucieuse encastrable. 3 coloris de pot au choix,
il est fourni avec un galet de tourbe déshydratée et son sachet de graines à
choisir (fleurs, aromates, légumes) Personnalisation cet objet marketing avec
l’impression du fourreau qui entoure le pot.

Kit Végétal box
Le prix comprend :

Sac papier kraft étanche et autoportant
100% personnalisable
Contient un sachet de graines au choix
2 galets de tourbe déshydratée
Personnalisation quadri du sac sur une face
Possibilité de personnaliser le cavalier cartonné
Format 79 x 17,5 cm

L’impression sur le pot
Le pot (couleurs au choix)
Le galet de tourbe
Le sachet de graines
Format : 60 x 90 x 100 mm
Tarif sur devis

Tarif sur devis

Pour votre communication, pensez à joindre l’utile au végétal
Ce pot multi usage à végétaliser est un objet marketing à la fois écologique et original qui valorisera
l’image de votre entreprise. Ce kit se compose d’un galet de tourbe déshydratée et d’un sachet
de graines au choix « fleurs, aromates, légumes) pour sa partie « jardin », il est conçu avec un
compartiment pouvant accueillir crayons, stylo, surligneurs…

Existe en version petit format
Format 17 x 13 cm
Tarif sur devis
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PAPETERIE

100% POSITIVE

100%

MARKETING
RESPONSABLE

CALENDRIER CHEVALET

Shopping

Tarif sur devis

Portobello
A partir de 25 exemplaires
Délais J+6 (à partir du BAT)

Carnaby

Support :
Couverture papier 400 g carton blanc
Dessus PVC Translucide
Feullets papier 200 g couché brillant 12 pages
Reliure spirale métallique Wire’O blanche ou
noire
Format :
16 x 15 cm ou 30 x 10 cm

CALENDRIER MURAL
A partir de 25 exemplaires
Délais J+7 (à partir du BAT)

Portobello
Fairtrade

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

Dimensions 38 x 42 cm

UN OBJE
T
OFFERT
UN ARBR
PLANTÉ E

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

Support :
13 feuillets (couverture + 1 page par mois)
papier 250 g couché brillant
Reliure spirale métallique Wire’O noire
Découpe “coup de pouce” et crochet de suspention

alisablees
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Format :
31 x 21 cm
21 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 42 cm
21 x 60 cm
30 x 60 cm

Tarif sur devis

CALENDRIER PIQUÉ PERFORÉ
A partir de 25 exemplaires
Délais J+7 (à partir du BAT)
Support :
Papier 135 g couché brillant ou demi mat
de 8 à 32 pages
perforation 4 mm coté reliure ou côté opposé
Piqure 2 agrafes
Impression quadri recto/verso
Format :
A4 ou A5 fermé

Tarif sur devis
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Calendrier
contrecollé

UN ARBR
PLANTÉ E

Calendrier de banque publicitaire
De 250 à 10 000 exemplaires
Délais J+7 (à partir du BAT)
Support
Papier 150 g couché brillant
Rembordage compact 18/10
Impression quadri recto/verso
Vernis machine acrylique mat
Perforation en option :
- 1 trou 4 mm avec ou sans œillet
- 2 trous 4 mm avec œillet et lien d’attache.
Formats :
de 21 x 15 cm
à 53 x 40 cm

Bloc Notes
Offre une visibilité importante
pour l’image de votre entreprise

personnBalloc notes
isé sur me

Vot
publicitarire ecoslendrier
ur mesure !

De 50 à 2000 ex Délais J+8 (à partir
du BAT)

sure

Support
papier 90 g offset laser
Impression quadri recto seul
50 feuille collées en en-tête
Dos cartonné et coins carrés
Formats
6,5 x 15 cm
10 x 15 cm
16 x 21 cm
21 x 29,7 cm

UN OBJE
T
OFFERT

Tarif sur devis

Tarif sur devis

UN ARBR
PLANTÉ E

Sous Mains
L’identité visuelle à portée de main
De 20 à 100 ex - Délais : J+8 (à partir du BAT)
Support :
Papier 90 g offset laser ou 80 g Cyclus Office
Quadri recto seul - 26 feuilles
Finition et façonnage :
Dos cartonné,
Encollage en en-tête ou en pied
Personnalisation sur mesure (image et logo fourni)

UN OBJE
T
OFFERT
UN ARBR
PLANTÉ E

FORMATS
Coins carrés
30 x 42 cm
40 x 60 cm

main
Votre souessu-re !
sur m

Tarif sur devis
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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

CARTES DE VOEUX 2019 · BON DE COMMANDE

En soutien à :

Personne de contact :

Société :
Adresse :
Code postal :

Nº SIRET :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Fax :

Adresse de livraison :

Déclinez l’ensemble de vos cartes papier en cartes de vœux virtuelles
(e-cards animées) afin que vous puissiez transmettre vos vœux 2019 d’une façon rapide et efficace.
Nous vous proposons plusieurs formules :

Adresse de facturation (si nécéssaire) :
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
Préciser le numéro de facture dans l’intitulé du virement

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 :

44

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

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

BJET
UN O ERT
OFF
RBRE
UN A NTÉ
PLA

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 00067 - 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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POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com

Tél 02 28 23 53 00
Fax 02 40 50 21 30
www.busquets-pro.fr

LES AVANTAGES DE NOTRE COLLECTION
1
2
3
4
5

10 % de REMISE sur vos cartes pour toute commande enregistrée avant le 9 novembre 2018.
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 31/01/2019
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.

