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Liste de prix des cartes de vœux

Le prix de base comprend :
La carte
L'enveloppe
Les frais de prise en charge
Note : commande minimum 50 pièces, TVA incluse

Options
2

Feuillet vierge coupé au format pour vœux
manuscrits

Fr. 0.10/ carte (papier standard 80 g/m )
majoration pour papiers avec grammage supérieur

Impression feuillet recto coupé au format
(fichier PDF fourni par le client)

noir/blanc
Fr. 0.08 / carte
couleur
Fr. 0.30 / carte
traitement du fichier si PDF pas prêt pour impression Fr. 40.2 BAT inclus, Fr. 25.- par BAT supplémentaire

Mise sous pli pour 100 cartes

feuillets encartés, enveloppes séparées Fr. 7.50
feuillets encartés, insertion dans les enveloppes et fermeture Fr. 17.-

Publipostage

traitement du fichier excel prêt pour impression Fr. 25.si adaptation de fichier excel nécessaire Fr. 50.-

Etiquettes pour 100 cartes

impression Fr. 3.-

Adressage pour 100 cartes

(Etiquettes fournies) uniquement collage Fr. 4.-

Timbres pour 100 cartes

collage des timbres Fr. 6.- (timbres fournis par le client)

Acheminement postal*

Forfait Fr. 45.- + manutention dès 1000 pièces Fr. 45.-/h

P.P. imprimé sur les enveloppes*

Fr. 10.- les 100

Réduction sur l’ensemble des tarifs dès 1000 pièces / * le client doit avoir un compte postal

Toutes nos cartes, enveloppes et feuillets sont FSC. FSC est un écolabel, qui assure que la production de bois ou d'un
produit à base de bois a respecté des procédures censées garantir la gestion durable des forêts.

Tarifs – Gammes de cartes
Ref.

N° ARTICLE

Gamme

Nbre exemplaires

Prix à l'unité TVA
incluse

I

2801 à 2805

« Deluxe »

50 à 200
201 à 300
301 et plus

Fr. 4.10
Fr. 3.90
Fr. 3.70

II

2806 à 2815

« Premium »

50 à 200
201 à 300
301 et plus

Fr. 3.20
Fr. 2.80
Fr. 2.60

