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Vos noms / coordonnées :

Complément Devis
N° ___ /_____

Mail :
& Tel :

(Livre d’or)

Formulaire valable uniquement en complément d’une commande de carterie (faire-part, menus, remerciements…)
A lire avant de remplir votre bon : http://lespapierszenchantes.com/faq/#CU-Seul

P.V. Net

Tarifs valables du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

Format sur-mesure – ff. = feuillets | 1 feuillet = 1 recto + 1 verso

Création entièrement à la demande
(recherche papiers, ajustements)

Cochez la case du format choisi dans le tableau ci-dessous

Reliure Brochée

Reliure Japonaise

Reliure spirale

50 ff. 15*15 cm  53.30 €

50 ff. 15*15 cm  52.20 €

50 ff. 15*15 cm  53.30 €

36 ff. 15*21cm vertic.  53.30 €

36 ff. pochettes 17*23 cm  52.20 €

36 ff. 15*20 cm vertical  53.30 €

36 ff. 15*21 cm horiz. 

53.30

€

36 ff. 10*30cm vertic. 

53.30

€

30 ff. 21*21 cm  63.- €

36 ff. 18*18 cm 

52.20

30 ff. 21*21 cm 

64.50

€

28 ff. A4 horiz.  71.- €
16 ff. 32.5*32.5 cm  87.- €
26 ff. 24*32 cm vertic.  74.50 €
26 ff. 24*32 cm horiz.  74.50 €
20 ff. 35*20 cm vertic. 

74.50

20 ff. 35*20 cm horiz. 

74.50

Format Spécial :

€
€

36 ff. 14*21 cm horz.  53.30 €
36 ff. pochettes 17*25 cm  53.30 €

€

28 ff. A4 Vert.  71.- €
28 ff. 25*25 cm  71.- €

Incluse dans les
tarifs indiqués

28 ff. 25*25 cm  79.-

€

16 ff. 30*30 cm  81.20 €
15 ff. 32.5*32.5 cm  90.-

€

30 ff. 21*21 cm  53.30 €
28 ff. A4 (vert.ou horz)  71.-

€

28 ff. 25*25 cm  71.-

€

€

15 ff. 30*30 cm  74.50 €
16 ff. 32.5*32.5 cm  88.-

€

19 ff. 15*40 cm horiz.  81.20 € 26 ff. 24*32 cm (vert.ou horz)  74.50 €
20 ff. 35*20 cm vertic.  81.20 €

19 ff. 15*42 cm  74.50 €

15 ff. 25*60 cm horiz. 

81.20

€ 20 ff. 35*20 cm (vert.ou horz).  74.50 €

15 ff. 20*50 cm vertic. 

78.50

€

15 ff. 25*60 cm  76.- €

1 Babouche reliure brochée 30 ff. 10.5 * 30 cm  58.- €
Silhouette forme au choix (précisez), reliure selon cas. - maxi 28 ff. 25*25 cm  79.- €

 10 feuillets vierges supplémentaires : 10.- €
 Rabat latéral : 21.- €

______ Qté ( _____ feuillets) soit

€

soit

€

(fermeture magnétique par défaut. Possibilité de remplacement par un nœud)

Carnet - vos attentes
 Thème, couleurs et style basés PAR DEFAUT sur la carterie associée.
Si autres attentes, reprécisez-les dans le champ ‘Notes’ plus bas.
 Elément(s) de décor spécifique attendu : (fausses charnières, coins coupés, fenêtre ronde etc.)
 OU inspiration coup de cœur précédente création PZ : (nom de l’ouvrage)____________________

Page de garde
 Eléments à inclure :
 prénom(s) et date

 texte (cf page suivante)- REF : _______

 photo(s) à fournir en .jpg

 motif spécifique autre que celui/ceux du faire-part. Précisez : _______________________________________
 Titre de l’ouvrage : ______________________________________________________________________________
Ex : livre d’Or, des pages de notre histoire, souvenirs de ce jour le temps d’une escale, des mots de vous pour nous…

 Vos notes annexes :

Pages -

Minis décors dans le thème au fil des pages 
Patine et coupe des pages façon grimoire 
2 à 3 pages (selon format), entièrement scrappées et placées au fil du carnet 
3 à 6 pages (selon format), entièrement scrappées et placées au fil du carnet 

38.- €
40.- €
61.- €
102.-€

€
€

Total net - Conformément à l’article 293B du CGI, la TVA n’est pas applicable
Date et Signature :

Les papiers Zenchantés
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Propositions de textes pour livre d’Or
gsh

#01 | Afin de se remémorer tous les bons moments passés,
N’hésitez pas à nous laisser vos messages d’amitié.
Tous vos petits mots nous permettront de nous souvenir
Au fil des années à venir
De ces moments que nous avons partagés avec vous. Merci
#02 | Les instants précieux que l'on garde en mémoire | font de nos souvenirs de très jolies histoires.
Si l'on dit que le silence est d'or, | les écrits resteront à jamais un trésor,
Trésor de notre union et du bonheur partagé
que nous prendrons un réel plaisir à le lire et le relire aujourd'hui, demain et toujours.
Alors merci, merci pour les quelques traits d’amitié que vous laisserez ici, dans le recueil de nos amours...
#03 | Nous nous rappellerons toute notre vie de ce que nous avons partagé aujourd’hui.
Quelques-uns de vos mots seront merveilleux, parce qu'ils seront venus de vous
et pour les plus inspirés poèmes, dessins, seront les bienvenus.
A vos plumes et merci mille fois de nous faire ce fabuleux cadeau de mémoire...
#04 | A vos plumes ! Laissez-nous quelques mots pour aujourd’hui, demain et toujours,
Pour les jours de pluie ou quand nos cheveux seront gris. | Petits mots, grandes phrases, dessins, poèmes d’amour
Chaque marque d’attention sera merveilleuse, | simplement parce qu’elle vient de vous !
… Merci
#05 | L'honneur c’est de donner. | Le sacrifice c’est de se donner.
L'honnêteté c’est de tout donner | La compassion c’est vouloir donner.
L'humilité c’est juste donner. | La tempérance c’est donner juste.
La vigilance c’est de toujours donner. | La force c’est d'être seul à donner.
La justice c’est d'avoir donné. | La prudence c’est choisir de donner.
L'amour c’est recevoir…
#06 | Il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent et qui donnent tout, sans rien demander.
Il y a des gens qui aiment tellement fort, que l’on ne peut l'expliquer avec des mots.
Il y a des gens qui vous promettent et qui ne mentent jamais.
Il y a des gens qui font un jour, que l'on devient ce qu'on est...
A nos parents, nos témoins, à notre famille et à nos amis,
En espérant que vous profiterez de cette magnifique journée
Et que vous prendrez autant de plaisir à la vivre, que nous avons eu à la préparer.
A vous tous, un Merci infini.
#07 | En cette journée unique, nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments intenses avec vous
Famille, amis, chers à nos cœurs,
Votre présence à nos côtés contribue à rendre ce jour mémorable
Et pour toujours nous garderons dans nos cœurs vos marques d’affection et d’amitié.
Merci de nous laisser une trace, lettre ou mot,
afin que toujours nous nous rappelions à quel point nous sommes chaque jour bien entourés !
#08 | Un petit message de vous

Un grand souvenir pour nous !
#09 | Des mots de vous, pour nous…
#10 | Deux traits d’encre,

Et un zest d’imagination :
Immortalisez votre formule magique
dans notre grimoire d’Or !

#11 | Quelques mots ou tout un discours !

à vous de choisir
pour que nous gardions de ce jour
de fabuleux souvenirs.
#12 | Devant une page blanche on manque souvent d'idées

Mais simplement, quelques mots seront très appréciés
pour nous aider à ne jamais oublier
Que vous nous avez accompagnés au cours de cette belle journée...
De tout cœur, MERCI !
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