
Carte de voeux Mini-tableau 2022
La carte de voeux devient un cadeau 

qui restera sur un bureau ou une étagère toute l’année

Une découpe fine, un objet plein de délicatesse…
La découpe laser permet de mettre en valeur une multitude de petits dé-
tails ou se mêlent architecture, mobilier urbain, végétation, animaux et per-
sonnages. Tous ces éléments astucieusement réunis ajoutent charme et
poésie à la scène qui prend vie dans un petit décor de 15x15 cm seulement. 

La carte de vœux devient un objet de décoration

Des modèles existants 
personnalisables
Une série de modèles sur Paris est disponible,
le décor et le texte peuvent être modifiés et
personnalisés à votre entreprise.

Création de modèles 
sur mesure
A partir de photographies ou de gravures
nous réalisons des illustrations sur mesure.
Création de décor original et décoratif.

Au dos du cadre, 
2 petites pattes se
déplient. Décoratif, le
Mini-tableau s’ac-
croche au mur ou se
pose sur une étagère.

• Mini-tableau Tour Eiffel • Mini-tableau Nt-Dame • Mini-tableau • Mini-tableau Louvre • Mini-tableau Mayenne

Le Mini-tableau en pa-
pier découpé format

15x15 cm est maintenu
dans la carte grâce à

une pastille de colle fu-
gitive.

Arc de Triomphe
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• Min-tableau Bonne Année



La carte
format 21x15 cm pliée, 42x15 ouverte, est imprimée en
numérique sur un papier offset ou couché 300g. Le Mini
tableau sera fixé à l’intérieur de la carte de vœux grâce à
une pastille de colle fugitive. 

Maquette mise en page
• Nous pouvons réaliser la mise en page de votre carte
de vœux, à  partir de 250 € ht - nous consulter.
• Vous pouvez la faire réaliser par votre agence ou votre
graphiste ->>> nous communiquer un fichier pdf prêt
pour l’impression.

Le Mini-tableau  :      3,90 € ht l’unité
le décor est découpé sur un papier offset ivoire, le fond
dégradé de bleu est imprimé en numérique, ces deux
éléments sont collés dans un petit cadre en papier, le
cadre est découpé dans un papier de création gris nacré.
Le tableau se pose sur une table, une étagère ou s’ac-
croche au mur grâce à une petite languette .

100 ex 500 ex 1000 ex
• Impression quadrichromie de la carte : 210 € ht 340 € ht 560 € ht
• Frais de calage et d’épreuvage : 180 € ht 180€ ht 180 € ht
• Découpe et fourniture du Mini-Tableau : 390 € ht 1950€ ht 3900 € ht

780 € ht 2470 € ht 4640 € ht
Exemplaire supplémentaire 5,90 €4,90 €4,40 €

• Création d’un visuel entièrement personnalisé : 850 € ht
• Personnalisation d’un modèle existant : nous consulter
• Frais de maquette mise en page en sus à partir de 250 € ht
• fourniture des pastilles de colle fugitive incluse
• Impression et collage d’une étiquette +0,25 €

- Frais de livraison en sus.
- Délai de réalisation de 2 à 3 semaines après le BAT
- Un acompte de 50% est demandé à la commande

© 2020 modèles déposés

Le nom et le numéro de téléphone peut être découpé
en bas de l’illustration

Une étiquette avec un texte Bonne Année
peut être collé sur le cadre

michel@hasson.fr

Carte format A5
21x15 cm  pliée


