CATALOGUE 2022

MARKETING RESPONSABLE

Cartes de voeux, coffrets chocolats, calendriers...
cadeaux entreprises écologiques et solidaires en partenariat avec :
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LE CATALOGUE ENGAGÉ POUR LE SOCIAL ET L’ENVIRONNEMENTAL

DEJA

8 000

Promouvoir le zéro déchet, les circuits courts, l’économie circulaire, la réduction des émissions de CO2,
tout en étant solidaires…

THE GREEN WAY !

REVES REALISES

Une démarche d’entreprenariat social, solidaire et environnemental depuis 2005, qui nous a valu dêtre
précurseur dans ce domaine avec une offre de Marketing Responsable mise au point bien avant l’heure.
C’est bien grâce à vous et à votre soutien à l’Association Petits Princes, que de nombreux rêves d’enfants
gravement malades ont pu être réalisés.
Notre expérience est devenue un atout et cette année encore, nous avons fourni des efforts pour innover
et améllorer notre expertise. Dans ce catalogue, nous vous proposons une offre qui renforce les bases du
Développement Durable et de la solidarité. Nous privilégions l’économie circulaire qui permet de contribuer
à préserver notre planète pour les générations futures, mais aussi de développer une communication à
impact positif sur l’image de votre entreprise !
Dans ce catalogue, vous trouverez des produits fabriqués en France ou en Europe, soutien concret de
l’économie locale et de la réinsertion sociale. Ensemble, développons de nouveaux comportements de
consommation et choisissons une stratégie de communication responsable, transparente et bienveillante.
Engageons-nous dans une spirale vertueuse qui engendre un impact positif sur la planète et sur l’image de
votre entreprise.

Merci pour votre soutien, agissons ensemble pour la planète !

THE GREEN WAY !

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 COMPTONS SUR VOUS.
LE REVE DE LAURA
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REVE REALISE
CHAQUE JOUR

La main verte qui accompagne votre communication.

Rencontrer l ’Équipe de France
féminine de football

LE REVE DE DANIEL

Soigneur d’un jour ...

SOMMAIRE
Coffrets chocolats équitables, bio……………………………………………………………………………… P. 6
Cartes de voeux design et finitions…………………………………………………………………………… P. 11
Nos papiers ensemencés……………………………………………………………………………………………… P. 16

LE REVE DE MATHILDE
Nager avec une sirène

Cartes de voeux papier écologique recyclé………………………………………………………………… P. 22

LE REVE DE LEO

Graines et plantes………………………………………………………………………………………………………… p. 27

Rencontrer Peter Pan

Accessoires de bureau ……………………………………………………………………………………………… P. 32
E-card ………………………………………………………………………………………………………………………… P. 35

NOS ENGAGEMENTS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
· Des papiers recyclés ou issus de forêts durablement gérées
· Des produits bénéficiant de labels écologiques
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RECYCLAGE : utilisation de fibres cellulosiques de récupération,
provenant de déchets de papier imprimé (post-consommation).

Permet d’identifier les produits
issus de l’agriculture biologique

ÉNERGIE VERTE : l’énergie utilisée pour la fabrication du papier est
issue de l’énergie éolienne.

Offre aux consommateurs
la garantie d’un commerce équitable

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.

Garantit le respect rigoureux de cahiers
des charges applicables à des produits

OBJECTIF
2022
Affirmer votre engagement sociétal au profit
d’une cause forte et unanime : l’enfance.
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LES CHOCOLATS BIO
SAVEURS INTENSES ET DÉLICATES

Ce que je croque :

Ce que je défends :

Chocolat noir ou lait issu du commerce
équitable et de l’agriculture biologique

Le commerce équitable qui permet une juste
rémunération des producteurs paysans réunis
en coopératives pour commercialiser des
produits labellisés «Cacao d’Excellence».

Variété ancienne
cultivée sur un territoire
entre mer et relief
dans une région
humide sous le vent.

Cacaoyers cultivés
sous couvert forestier
au Piemont amazonnien
sous un climat chaud
et humide

Chocolat estampillé
Producteurs Paysans
moins sucré qu’un
chocolat au lait
traditionnel

2,95 €
Personnalisez votre coffret
avec un des visuels proposés
ou avec votre création

3,95 €
COFFRET 4 NAPOLITAINS
Fourreau format 12 x 12 cm
1 feuillet format 6,5 x 6,5 cm
Papier de création 280 g issu
de forêts durablement gérées.
Impression quadri des modèles
proposés ou création sur mesure.
Assortiment de 4 napolitains bio
issus du commerce équitable
Enveloppe fournie
Livré garni et monté
Poids 20-50 g

Ref. 06.541.18593

Pour le graphisme de votre coffret, choisissez un des visuels proposés
ou optez pour une création sur mesure adaptée à votre communication !
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Personnalisez votre coffret
avec un des visuels proposés
ou avec votre création

COFFRET 9 NAPOLITAINS
Fourreau format 14 x 14 cm
1 feuillet format 10 x 10 cm
Papier de création 280 g issu
de forêts durablement gérées.
Impression quadri des modèles
proposés ou création sur mesure.
Assortiment de 9 napolitains bio
issus du commerce équitable
Enveloppe fournie
Livré garni et monté
Poids 50-100 g

Ref. 06.540.18592

Pour le graphisme de votre coffret, choisissez un des visuels proposés
ou optez pour une création sur mesure adaptée à votre communication !

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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LES CHOCOLATS BIO

NOS

COFFRETS

100%

SAVEURS INTENSES ET DÉLICATES

Ce que je croque :

PERSONNALISABLES

Ce que je défends :

Chocolat noir ou lait issu du commerce
équitable et de l’agriculture biologique
labellisé “Cacao d’excellence”

Préservation de la biodiversité et de l’environnement.
Engagement durable auprès des populations.
Valorisation du travail des producteurs paysans.

3,99 €

4,85 €
POCHETTE 2 SNACKS

POCHETTE 3 SNACKS

Pochette format 12 x 12 x 1 cm
1 feuillet format 6,5 x 6,5 cm
Papier de création 280 g issu
de forêts durablement gérées.
Impression quadri des modèles
proposés ou création sur mesure.
Assortiment de 2 snacks au choix
parmi 4 parfums. Chocolat bio
issu du commerce équitable
Enveloppe fournie
Livré garni et monté
Poids 50-100 g

Personnalisez votre pochette
avec un des visuels proposés
ou avec votre création

Pochette format 15,2 x 10,5 x 1 cm
1 feuillet format 14,9 x 9,8 cm
Papier de création 280 g issu
de forêts durablement gérées.
Impression quadri des modèles
proposés ou création sur mesure.
Assortiment de 3 snacks au choix
parmi 4 parfums.
Chocolat bio issu du commerce
équitable
Enveloppe fournie
Livré garni et monté
Poids 100-250 g

Ref. 06.565.20944

Ref. 06.566.20946
Personnalisez votre pochette
avec un des visuels proposés
ou avec votre création

Pour le graphisme de votre coffret, choisissez un des visuels proposés
ou optez pour une création sur mesure adaptée à votre communication !
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Pour le graphisme de votre coffret, choisissez un des visuels proposés
ou optez pour une création sur mesure adaptée à votre communication !

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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CHOCOLAT BELGE
SUBTIL ET RAFFINÉ

Choisissez vos parfums :

NAPOLITAINS TOHI :
Des chocolats de qualité élaborés
avec des ingrédients naturels.
Offrez une dégustation de chocolats originaux
aux parfums inattendus, délicats…

3,95 €

Chocolat noir
citron
gingembre

Personnalisez
les emballages
des napolitains

Chocolat
au lait et
speculoos

Chocolat noir
et amandes
salées

Chocolat au lait
caramel
beurre salé

COFFRET 9 NAPOLITAINS TOHI

COFFRETS
& POCHETTES

100%

PERSONNALISABLES

SNACKS TOHI :
Le chocolat chocolat belge de tradition
Bio équitable avec des ingrédients 100% naturels
Des parfums étonnants pour une expérience
gustative inoubliable.

Le pétillant
citron gingembre

Le gourmand
caramel
beurre salé

POCHETTE 2 SNACKS TOHI

Personnalisez
les emballages
des snacks

Pochette format 10,2 x 10,2 cm
1 feuillet format 10 x 10 cm
Papier de création 280 g issu
de forêts durablement gérées.
Impression quadri des modèles
proposés ou création sur mesure.
Assortiment de 2 snacks
4 parfums au choix
Quantité minimum 50 ex
Personnalisation des emballages
des tablettes à partir de 1 000 ex
Enveloppe fournie
Livré garni et monté
Poids 50-100 g

Ref. 06.565.21488

Ref. 06.540.20983
Personnalisez votre pochette
avec un des visuels proposés
ou avec votre création

Pour le graphisme de votre coffret, choisissez un des visuels proposés
ou optez pour une création sur mesure adaptée à votre communication !
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Le croquant
sarrasin soufflé

3,99 €

Fourreau format 14 x 14 cm
1 feuillet format 10 x 10 cm
Papier de création 280 g issu
de forêts durablement gérées.
Impression quadri des modèles
proposés ou création sur mesure.
Assortiment de 9 napolitains
4 parfums au choix
Quantité minimum 50 ex
Personnalisation des emballages
des napolitains à partir de 1000 ex
Enveloppe fournie
Livré garni et monté
Poids 50-100 g

Personnalisez votre coffret
avec un des visuels proposés
ou avec votre création

L’ étonnant
amandes salées

MARKETING
RE SP ON SA BL E

Pour le graphisme de votre coffret, choisissez un des visuels proposés
ou optez pour une création sur mesure adaptée à votre communication !

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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CALENDRIERS & POT À CRAYONS

COFFRETS
& POCHETTES

100%

100% PERSONNALISABLES

PERSONNALISABLES

1,27 €

SNACKS TOHI :
Des chocolats naturellement délicieux
et délicieusement naturel.
Des associations de goûts à la fois
subtiles et percutantes

4,85 €

L’ étonnant
amandes salées

Personnalisez votre pochette
avec un des visuels proposés
ou avec votre création

Le croquant
sarrasin soufflé

Le pétillant
citron gingembre

1,27 €

Le gourmand
caramel
beurre salé

POCHETTE 3 SNACKS TOHI
Pochette format 15,2 x 10,5 x 1 cm
1 feuillet format 14,9 x 9,8 cm
Papier de création 280 g issu
de forêts durablement gérées.
Impression quadri des modèles
proposés ou création sur mesure.
Assortiment de 3 snacks au choix
parmi 4 parfums.
Quantité minimum 50 ex
Personnalisation des emballages
des tablettes à partir de 1000 ex
Enveloppe fournie
Livré garni et monté
Poids 50-100 g

Format 14 x 14 cm plié - Impression quadri recto
Papier couché demi mat 300 g issu de forêts durablement gérées

Ref. 06.502.19668

Format 21 x 10 cm plié - Impression quadri recto
Papier couché demi mat 300 g issu de forêts durablement gérées

Ref. 06.502.20306

1,97 €

Ref. 06.566.21439
Personnalisez
les emballages
des snacks

Pour le graphisme de votre coffret, choisissez un des visuels proposés
ou optez pour une création sur mesure adaptée à votre communication !

Format 11,5 X 6,5 X 7 cm
Impression quadri
Papier couché 300 g
issu de forêts durablement gérées.
Personnalisation identique
au modèle ou sur mesure.
100% personnalisable
Produit livré monté et à plat
Poids : 21-100 g

Ref. 06.526.18291
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POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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CARTES DE VŒUX

GRAPHIQUES - DÉCOUPES & FINITIONS

CARTES DE VŒUX

Pour 100 euros
d’achat de carte
=> 20 euros de don

GRAPHIQUES - DÉCOUPES & FINITIONS

1,28 €

1,30 €

1,28 €

3
1,30 €

1

+

2

1,35 €

Format 21 x 10 cm fermé - Finition à chaud bronze,
découpe ronde avec encoche pour insérer le feuillet double
personnalisé avec votre logo, photo et votre texte.
Impression quadri recto/verso
Papier de création écologique recyclé 270 g

Ref. 06.508.22282
Format 16 x 16 cm fermé
Finition découpe ronde 2022
avec encoche pour insérer
le feuillet double personnalisé
avec le visuel proposé ou création
sur mesure et votre texte et logo
Impression quadri recto/verso

1- Papier de création
écologique recyclé 270 g

Ref. 06.503.22278

2- Papier écologique
300g. 100% fibres coton
Denim recyclées

Ref. 06.512.22279

+
Format 21 x 10 cm fermé - Finition à chaud bronze,
découpe ronde avec encoche pour insérer le feuillet double
personnalisé avec votre logo, photo et votre texte.
Impression quadri recto/verso
Papier de création kraft recyclé 300 g

Ref. 06.508.22283

3- Papier de création
kraft 300g

Ref. 06.503.22280

1,39 €

1,29 €

1,30 €

Format 14 x 14 cm fermé
Finition à chaud bleue et bronze avec encoche
pour insérer le feuillet personnalisé avec
votre logo et votre texte.
Impression quadri recto seul
Papier de création bleu 280 g

+
Format 21 x 10 cm fermé - Finition à chaud or avec encoche
pour insérer le feuillet feuillet double personnalisé avec votre
logo, photo et votre texte. Impression quadri recto/verso
Papier écologique 300 g. 100% fibres coton Denim recyclées

Ref. 06.520.22289

Ref. 06.521.22292
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Format 14 x 14 cm fermé - Finition à chaud argent et vernis
transparent avec encoche pour insérer le feuillet personnalisé
avec votre logo et votre texte. Impression quadri recto seul
Papier de création écologique recyclé 270 g

Ref. 06.517.22297

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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CARTES DE VŒUX

GRAPHIQUES - DÉCOUPES & FINITIONS
1,29 €

CARTES DE VŒUX

Pour 100 euros
d’achat de carte
=> 20 euros de don

GRAPHIQUES - DÉCOUPES & FINITIONS

1,35 €

1,30 €

1,28 €

+

+
Format 14 x 14 cm fermé - Finition à chaud argent, vernis
transparent et encoche pour insérer le feuillet personnalisé
avec votre logo et votre texte. Impression quadri recto seul
Papier de création kraft recyclé 300 g

Ref. 06.517.20963

1,35 €

Format 14 x 14 cm fermé - Finition à chaud bronze et encoche
pour insérer le feuillet personnalisé avec votre logo et votre
texte. Impression quadri recto seul
Papier de création bleu 280 g

Ref. 06.520.22291

Format 21 x 10 cm fermé - Finition à chaud argent, découpe
ronde et encoche pour insérer le feuillet double personnalisé
avec votre logo ou photo et votre texte.
Impression quadri recto/verso
Papier de création bleu 280 g

Ref. 06.522.22285

1,29 €

Format 21 x 10 cm fermé - Finition à chaud argent, découpe
ronde et encoche pour insérer le feuillet double personnalisé
avec votre logo ou photo et votre texte.
Impression quadri recto/verso
Papier de création écologique recyclé 270 g

Ref. 06.508.22284

1,39 €

1,29 €

+
Format 21 x 10 cm fermé - Finition à chaud argent + or et
encoche pour insérer le feuillet personnalisé avec votre logo
et votre texte.Impression quadri recto seul
Papier de création bleu 280 g

Ref. 06.522.22287
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Format 21 x 10 cm fermé - Finition à chaud argent + or et
encoche pour insérer le feuillet personnalisé avec votre logo
et votre texte. Impression quadri recto seul
Papier de création écologique 270 g

Ref. 06.517.22286

Format 21 x 10 cm fermé - Finition à chaud or, et encoche
pour insérer le feuillet double personnalisé avec votre logo ou
photo et votre texte. Impression quadri recto/verso
Papier écologique 300g 100% fibres coton Denim recyclées

Ref. 06.521.22304

MARKETING
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Format 14 x 14 cm fermé - Finition à chaud bronze et encoche
pour insérer le feuillet personnalisé avec votre logo et votre
texte. Impression quadri recto seul
Papier de création écologique recyclé 270 g

Ref. 06.517.22290

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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Pour 100 euros
d’achat de carte
=> 20 euros de don

FAITES GERMER VOS VOEUX

PAPIERS ENSEMENCÉS
ZÉRO DÉCHET - 100 % ARTISANAL

Notre papier ensemencé est un papier artisanal et texturé,
fabriqué à base de fibres de coton recyclées issues des déchets
textile. Nous y avons incorporé un mélange de graines de fleurs ou
plantes potagères à faire germer.
Nous nous adaptons à votre communication en vous proposant de nombreux formats
classiques ou sur mesure qui s’adaptent à votre création.
Vos supports de communication peuvent prendre la forme d’une carte de visite,
d’un marque page ou d’une carte format carré, rectangulaire, simple ou double volet.

Que voulez-vous faire germer ?
Vous pouvez choisir différentes variétés de graines potagères : tomate cerise, carotte.
Pour développer la biodiversité, nous vous proposons un mélange de fleurs mellifères.
Ces graines mélangées au papier sont bio et garanties sans pesticide.

Carte simple carrée - Réf. 37.546.22244

Carte simple carrée - Réf. 37.546.22245

Format 14 x 14 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 14 x 14 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Ref. 06.546.22244

Comment ça pousse ?

Ref. 06.546.22245

Comment ça pousse ?

Découpez le papier ensemencé
en morceaux, faites-les tremper
dans l’eau une journée

Déposez les bouts de papier humides
dans un pot en terre
et recouvrez avec 1 cm de terre

Placez la plantation à la lumière,
arrosez. Dans 7 jours, des petites
pousses apparaîtront

Cette carte de voeux contient des graines de fleurs bio mellifères, sans OGM conformément aux règles et normes de la CE

Grille tarifaire papier ensemencé standard
(hors don solidaire)
Tarif à l’unité H.T selon la quantité
Carte simple : format 14 x 14 cm ou 21 x 10 cm
impression recto verso
Carte simple : format 10,5 x 14,8 cm ou 14,8 x 10,5 cm
impression recto verso
Carte double format ouvert : 21 x 14,8 cm
impression recto verso

Découpez le papier
morceaux,
Carte double ensemencé
format ouverten
: 28
x 14 cm
faites-les
tremper
impression
recto/verso
dans l’eau une journée
Marque page : format 5,5 x 20 cm
Impression recto/verso

250-499 ex

2,22 € ça pousse
1,94 € ?
Comment

500-999 ex

1 000 ex

+ 1 000 ex

1,66 €

1,49 €

tarif sur devis

1,99 €

1,71 €

1,60 €

1,44 €

tarif sur devis

2,54 €

2,23 €

1,93 €

1,73 €

tarif sur devis

Déposez les bouts de
papier humides dans un pot
3,79
€ et recouvrez
3,12 €
en terre
avec 1 cm de terre
1,78 €

0,91 €

Placez la plantation
à la lumière, arrosez …
2,73 7
€ jours, des 2,31
€
Dans
petites
pousses apparaîtront

tarif sur devis

0,70 €

0,58 €

tarif sur devis

Cette carte de voeux contient des graines de fleurs bio mellifères,
OGM conformément
et normes
de la0,63
CE €
1,16 € aux règles0,77
€

0,45 €

tarif sur devis

Carte de visite : format 8,5 x 5,5 cm
sans
Impression recto/verso
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100-249 ex

MARKETING
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Carte simple carrée - Réf. 37.546.22246

Carte simple carrée - Réf. 37.546.22247

Format 14 x 14 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 14 x 14 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Ref. 06.546.22246

Ref. 06.546.22247

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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PAPIERS ENSEMENCÉS
ZÉRO DÉCHET - 100 % ARTISANAL

Carte double carrée - Réf. 37.547.22252

Carte double carrée - Réf. 37.547.22253

Format 14 x 14 cm fermé - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 14 x 14 cm fermé - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Ref. 06.547.22252

Ref. 06.547.22253

Pour 100 euros
d’achat de carte
=> 20 euros de don

PAPIERS ENSEMENCÉS
ZÉRO DÉCHET - 100 % ARTISANAL

MARQUE PAGE PAPIER ENSEMENCÉ

CARTE DE VISITE PAPIER ENSEMENCÉ

Format : 5,5 x 20 cm
Papier : 250 g/m2, fabriqué avec des fibres de coton recyclées
et un mélange de graines - Impression quadri recto/verso
Contraintes techniques : texte 8 points minimum,
grande surface de couleur dense déconseillée
Tarif : voir tableau page 16

Format : 8,5 x 5,5 cm ou 10,5 x 7,5 cm
Papier : 250 g/m2, fabriqué avec des fibres de coton recyclées
et un mélange de graines - Impression quadri recto/verso
Contraintes techniques : texte 8 points minimum,
grande surface de couleur dense déconseillée
Tarif : voir tableau page 16

Ref. 06.525.20929

Ref. 06.530.20986

BADGE OU CARTE D’ACCRÉDITATION PAPIER ENSEMENCÉ
Format : 7,5 x 11 cm
Papier : 250 g/m2, fabriqué avec des fibres de coton
recyclées et un mélange de graines
Impression quadri recto/verso
Contraintes techniques : texte 8 points minimum,
grande surface de couleur dense déconseillée
Prix indicatif pour 1 000 ex

1,25 €
Carte double rectangle - Réf. 37.534.22254

Carte double rectangle - Réf. 37.534.22255

Format 10,5 x 14,8 cm fermé - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 10,5 x 14,8 cm fermé - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Ref. 06.534.22254

18

Quantité minimale : 50

Ref. 06.534.22255

MARKETING
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POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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PAPIERS ENSEMENCÉS
ZÉRO DÉCHET - 100 % ARTISANAL

Pour 100 euros
d’achat de carte
=> 20 euros de don

PAPIERS ENSEMENCÉS
ZÉRO DÉCHET - 100 % ARTISANAL

Carte simple rectangle - Réf. 37.524.22241

Carte simple rectangle - Réf. 37.524.22242

Carte simple A5 - Réf. 37.548.22248

Carte simple A5 - Réf. 37.548.22249

Format 21 x 10 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 21 x 10 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 14,8 x 10,5 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 10,5 x 14,8 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Ref. 06.524.22241

Ref. 06.548.22248

Ref. 06.548.22249

Carte simple rectangle - Réf. 37.524.22243

Carte simple rectangle- Réf. 37.524.21437

Carte simple A5 - Réf. 37.548.22250

Carte simple A5 - Réf. 37.548.22251

Format 21 x 10 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 21 x 10 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 10,5 x 14,8 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Format 10,5 x 14,5 cm - papier ensemencé 300 g
Impression quadri recto/verso - Tarif : voir tableau page 16
Modèle proposé ou création sur mesure.

Ref. 06.524.22243
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Ref. 06.524.22242

Ref. 06.524.21437

Ref. 06.548.22250

MARKETING
RE SP ON SA BL E

Ref. 06.548.22251

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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COLLECTION «NATUR’L»
PAPIERS ÉCOLOGIQUES RECYCLÉS
PAPIER

100%
RECYCLÉ

Pour 100 euros
d’achat de carte
=> 20 euros de don

PAPIERS ÉCOLOGIQUES

1,39 €

Un papier vraiment écologique !

RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

1,39 €

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Un processus de fabrication 100% écologique et durable basé sur
le recyclage des déchets de l’industrie textile très polluante ou
le traitement des algues invasives qui prolifèrent sur les plages.
IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA FABRICATION DU PAPIER
Papier
NON
RECYCLÉ

Papier écologique
issu de forêt
durablement gérées

Papier recyclé issu
de fibres de papier
déjà utilisé

Négatif

Papier écologique recyclé
utilisant les dechets
le l’industrie textile

Format 14 x 14 cm

Format 14 x 14 cm
Modèle imprimé sur papier NATUR’L JUTE 300 g

Modèle imprimé sur papier NATUR’L GREEN 300 g

Ref. 06.22257

1,39 €

NATUR’L WHITE
Papier 300 g 100% fibres
coton recyclées issues de
vêtements usagés

NATUR’L GREEN

NATUR’L JUTE

NATUR’L ALGUES

Papier 300 g 100% fibres
coton recyclées teintées
issues de vêtements usagés

Papier 300 g 70% fibres coton
recyclées issues de vêtements
usagés et 30% de fibres de
jute recyclées

Papier 300 g issu de la
transformation des algues
vertes invasives

1-CHOISISSEZ VOTRE DESIGN
Choisissez le modèle et graphisme adaptés à votre axe de communication.
Fournissez vos textes, image, logo… pour une impression en quadrichromie recto/verso

Ref. 06.22267
Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Format 14 x 14 cm

Sélectionnez parmi les 4 papiers écologiques NATUR’L : WHITE - GREEN - JUTE - ALGUES
celui qui vous séduira le plus par sa texture originale, sa finition qualitative ou sa couleur

Modèle imprimé sur papier NATUR’L WHITE 300 g

1,39 €

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Format 14 x 14 cm
Modèle imprimé sur papier NATUR’L GEEN 300 g

Ref. 06.22261

2-CHOISISSEZ VOTRE PAPIER

1,39 €

Ref. 06.22260
Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

1,39 €

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

3-CHOISISSEZ VOTRE CAUSE SOLIDAIRE
Notez la référence du modèle selon la cause solidaire choisie :
• Association Petits Princes pour la réalisation des rêves d’enfants gravement malades
• Reforest’Action pour planter des arbres.

Comment passer votre commande de cartes de vœux en papier écologique recyclé ?
Envoyez votre commande ou demande de devis par mail : services.clients@busquets.com
Indiquez la référence, choix de votre papier écologique et la quantité souhaitée ainsi que
vos textes et logo en pièces jointes.
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Format 14 x 14 cm
Modèle imprimé sur papier NATUR’L ALGUES 300 g

Ref. 06.2273

Format 14 x 14 cm
Modèle imprimé sur papier NATUR’L ALGUES 300 g

Ref. 06.22270

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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PAPIERS ÉCOLOGIQUES

CONTRER LES EFFETS NÉFASTES DE NOTRE INDUSTRIE
1,39 €

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Format 14 x 14 cm

Format 21 x 13,8 cm

Format 14 x 14 cm
Modèle imprimé sur papier NATUR’L ALGUES 300 g

Ref. 06.22269

24

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

1,39 €

1,39 €

Modèle imprimé sur papier NATUR’L JUTE 300 g

Ref. 06.22263
Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

1,39 €

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Modèle imprimé sur papier NATUR’L WHITE 300 g

Ref. 06.22256
Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

1,39 €

Format 14 x 14 cm

Format 14 x 14 cm

Modèle imprimé sur papier NATUR’L WHITE 300 g

Ref. 06.22271

Modèle imprimé sur papier NATUR’L WHITE 300 g

Ref. 06.22274

MARKETING
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Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

1,39 €

Format 14 x 14 cm

Ref. 06.22262

1,39 €

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Format 14 x 14 cm

Modèle imprimé sur papier NATUR’L GREEN 300 g

Ref. 06.585.22266
Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Format 14 x 14 cm

Modèle imprimé sur papier NATUR’L JUTE 300 g

Ref. 06.22272

1,39 €

Ref. 06.22276

Format 13,8 x 21 cm

Modèle imprimé sur papier NATUR’L WHITE 300 g

DONNER UNE SECONDE VIE AUX VÊTEMENTS USAGÉS

Modèle imprimé sur papier NATUR’L JUTE 300 g

Ref. 06.22277
Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

PAPIERS ÉCOLOGIQUES

Format 21 x 13,8 cm

Modèle imprimé sur papier NATUR’L JUTE 300 g

Ref. 06.22265

1,39 €

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Format 14 x 14 cm

Modèle imprimé sur papier NATUR’L GREEN 300 g

1,39 €

1,39 €

Pour 100 euros
d’achat de carte
=> 20 euros de don

1,39 €

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Format 14 x 14 cm
Modèle imprimé sur papier NATUR’L ALGUES 300 g

Ref. 06.22258

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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PAPIERS ÉCOLOGIQUES

GRAINES ET PLANTES

VALORISER LES DÉCHETS D’UNE INDUSTRIE POLLUANTE
1,39 €

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

1,39 €

VOTRE IMPACT POSITIF SUR LA NATURE

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Ne jetez plus votre crayon à papier…PLANTEZ-LE !
Donnez une seconde vie à votre crayon,
grâce à sa capsule biodégradable qui contient
des graines à faire germer.

Format 14 x 14 cm

Format 14 x 14 cm

Modèle imprimé sur papier NATUR’L WHITE 300 g

Modèle imprimé sur papier NATUR’L JUTE 300 g

Ref. 06.22259

1,39 €

Une fois devenu trop petit à force de le tailler,
enfoncez votre crayon coté capsule dans la terre
pour faire pousser des fleurs ou plantes aromatiques.

Ref. 06.22275
Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

CRAYON À PLANTER - Ref. 37.862.09999
ET SON BLISTER MARQUE PAGE - Ref. 37.580.09999

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

1,39 €

CRAYON : longueur 19 cm Ø 0,7 cm
capsule biodégradable contenant des graines garanties de
germination issues de nouvelles récoltes : basilic, sauge, thym,
tomate cerise, paquerette, tournesol, myosotis, œillet, coriandre…
BLISTER : format 5 x 21 cm avec découpe pour insérer le crayon
Impression quadrichromie recto/verso papier couché 300 g
Prix indicatif pour 1 000 ex avec personnalisation
(crayon et blister recto/verso)

NOUVEAU
Format 14 x 14 cm
Modèle imprimé sur papier NATUR’L GREEN 300 g

Modèle imprimé sur papier NATUR’L WHITE 300 g

Ref. 06.22294

1,39 €

MARQUAGE
EN COULEUR
DES LETTRES

Format 14 x 14 cm

Ref. 06.22295
Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

Choisissez
votre papier
écologique
recyclé

1,39 €

1,99 €

Hors don solidaire

Quantité minimale : 100
MARQUAGE : tampographie couleur
et/ou gravure sur le corps du crayon
de votre logo et du nom de la graine

CRAYON À PLANTER ET SA CARTE PRESTIGE
Réf. 37.868.00076
CRAYON : longueur 19 cm Ø 0,7 cm
capsule contenant des graines garanties de germination
Issu de nouvelles récoltes : basilic, sauge, thym, tomate cerise,
paquerette, tournesol, myosotis…
MARQUAGE : tampographie couleur et/ou gravure sur
le corps du crayon de votre logo et du nom de la graine

Format 14 x 14 cm
Modèle imprimé sur papier NATUR’L ALGUES 300 g

Ref. 06.22296
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CARTE DOUBLE VOLET : format 13,8 x 21 cm fermée
avec découpe à la rainure pour glisser le crayon
Création sur mesure ou avec un visuel au choix parmi
nos cartes de vœux papier écologique (voir page 23 à 26)
Impression quadrichromie recto/verso papier couché 300 g

Format 14 x 14 cm
Modèle imprimé sur papier NATUR’L GREEN 300 g

Ref. 06.22293

MARKETING
RE SP ON SA BL E

Prix indicatif pour 1 000 ex avec personnalisation
(crayon et carte recto/verso)

3,50 €

Hors don solidaire

MARKETING

Quantité
minimale
: 100
POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE
jusqu’au
15 novembre
2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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GRAINES ET PLANTES

GRAINES ET PLANTES
LES CRAYONS À GRAINES

100%

Le premier crayon à papier qui GERME !
Lorsque vous taillez votre crayon, vous pouvez semer les graines de fleurs
qui ont été mélangées au papier qui constitue le corps du crayon.

RECYCLÉ &

BIODÉGRADABLE

BILLES D’ARGILE ENSEMENCÉES

Véritable concentré de biodiversité,
les billes d’argile sont fabriquées avec
un mélange de graines de fleurs mellifères bio
garanties sans pesticide, ni OGM favorisant
une croissance harmonieuse des plantes.
Chaque petite bille est façonnée et peinte
à la main dans un ESAT avec de la peinture
végétale. Il est important pour nous d’aider
les personnes en situation de handicap à
s’insérer dans la société.
Ce produit de communication original et
innovant aura un impact positif sur la nature
mais aussi sur l’image de votre entreprise !

COUCHE EXTERNE DE TERRE
Enveloppée de peinture végétale,
nos billes sont façonnées et peintes
à la main dans un ESAT

ENGRAIS VÉGÉTAL

CRAYON ENSEMENCÉ - Ref. 37.882.09999
CRAYON : longueur 16,5 cm Ø 0,8 cm
Impression quadrichromie sur tout le corps du crayon fabriqué en
papier recyclé mélangé à des graines de camomille bio garanties
sans pesticide ni OGM
Prix indicatif pour 1 000 ex avec personnalisation crayon + blister

2,21 €

Hors don solidaire

Quantité minimale : 50

GRAINES
Chaque bille contient une quarantaine
de graines sans OGM ni pesticide

BLISTER EN OPTION :
format 7 x 22 cm avec découpe pour glisser le crayon
Impression quadrichromie recto/verso
papier kfraft ou blanc 300 g

Comment utiliser les billes d’argile ensemencées artisanales ?
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PLANTEZ

ARROSEZ

OBSERVEZ

Déposez simplement les billes
d’argile sur le sol, rien de plus facile !
Grâce à leur composition, il n’est pas
nécessaire de les enterrer.

Arrosez de temps en temps afin
de draîner la bille ainsi que la terre
du pot.

Au bout de quelques jours, vous
Dans quelques jours,
verrez
billes
vous les
verrez
lesd’argile
billes se briser et
les
premières
plantes
apparaître.
d’argile
se briser
et les
premières plantes
apparaître.

CULTIVEZ
Les différentes espèces de plantes vont se
développer assez rapidement en harmonie.
Vous pouvez alors transplanter les végétaux
et l’année suivante, vous aurez un petit
potager de bureau ou un joli tapis fleuri.

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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GRAINES ET PLANTES

GRAINES ET PLANTES

BILLES D’ARGILE ENSEMENCÉES

BILLES D’ARGILE ENSEMENCÉES

Choisissez la couleur des billes
en fonction de la couleur de votre logo

BLISTER 1 BILLE - Ref. 37.568.20981
Format 3 x 8,5 cm
100% personnalisable
Impression quadri - Papier 300 g
Couleur des billes au choix

BLISTER 2 BILLES - Ref. 37.569.20982
Format 6 x 8,5 cm
100% personnalisable
Impression quadri - papier 300g
Couleur des billes au choix

BLISTER 3 BILLES - Ref. 37.574.21487
Format 7,7 x 8,5 cm
100% personnalisable
Impression quadri - Papier 300 g
Couleur des billes au choix

Prix unique

Prix unique

Prix unique

1,95 €

2,65 €

3,55 €

Hors don solidaire

Hors don solidaire

SACHET 10 BILLES ENSEMENCÉES - Ref. 37.570.21117

TUBE 7 MINI BILLES ENSEMENCÉES

Format 12,4 x 7 cm - Papier 300 g
100% personnalisable sur une étiquette autocollante
Impression quadri recto 6,5 x 5 cm et verso 10 x 5 cm

Format 12,4 x 7 cm - Papier 300 g
100% personnalisable sur une étiquette 5 x 5 cm
ou collerette Ø 5,5 cm - Impression quadri

Prix indicatif pour 1 000 ex

Prix indicatif pour 1 000 ex

9,36 €

3,99 €

Hors don solidaire

Quantité minimale : 50

Hors don solidaire

Quantité minimale : 50

Hors don solidaire

Adaptez la couleur des billes
à celle de votre logo.
Panachage de couleurs possible
PENTABILLE - 37.571.21205
Format 12,4 x 7 cm
100% personnalisable
Impression quadri
Papier 300 g
Couleur des billes au choix
Prix indicatif pour 100 ex

6,59 €

Hors don solidaire

BOULE DE NOËL ENSEMENCÉE - Ref. 37.885.09999

BOÎTE 4 BILLES ENSEMENCÉES

Pack 3 faces format 5 x 5,5 cm + ficelle de suspension
100% personnalisable - Impression quadri - Papier 300 g
Bille ensemencée Ø 3 cm couleur au choix

Format boite 7 x 5 x 1,5 cm
100% personnalisable - Impression quadri
Papier 300 g - Couleur des billes au choix

Prix indicatif pour 1 000 ex

Prix indicatif pour 1 000 ex

3,25 €

5,35 €

Hors don solidaire

Quantité minimale : 50
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Hors don solidaire

Quantité minimale : 50

POUR VOS COMMANDES : 10% DE REMISE jusqu’au 15 novembre 2021 - Echantillons gratuits sur demande.
services.clients@busquets.com - Tél. 02 28 23 53 00 - www.busquets-pro.fr
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ACCESSOIRES DE BUREAU

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

BON DE COMMANDE

CARTES DE VOEUX 2022 ·
INCONTOURNABLE !
Le calendrier bancaire, sous-main ou chevalet sont des outils de communication insdispensables.
Cadeau de fin d’année par excellence, il est utile pour noter les rendez-vous,
événements importants, planning… Il accompagnera tout au long de l’année vos clients,
partenaires commerciaux mais aussi vos collaborateurs.

Personne de contact :

Société :
Adresse :
Code postal :

Nº SIRET :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Fax :

Adresse de livraison :
Adresse de facturation (si nécéssaire) :
Observations :
Dans la mesure du possible, merci d’écrire en lettres majuscules

RÈGLEMENT de votre commande à réception de facture
Chèque bancaire ou postal : à l’ordre de Busquets

CALENDRIER «BANCAIRE»
CONTRECOLLÉ

CIC IBERBANCO
IBB PERPIGNAN
ENTREPRISES
(66000) PERPIGNAN
Banque : 30066
41199 - -Guichet
Guichet: 11013
: 11054
- Nº
- Nº
dede
compte
compte
: 00025129701
: 00025129701
- Clé
- Clé
: 55
: 04
IBAN : FR76 3006
4119 9110
61101300
5400
0251
0251
2970
2970
155
104
Préciser le numéro de facture dans l’intitulé du virement

Format : 21 x 15 cm, 21 x 29,7 cm,
53 x 40 cm
Support : 150 g couché brillant
Vernis machine acrylique mat
En option : perforation
1 ou 2 trous : 4 mm avec ou
sans œillet, lien d’attache
100% personnalisable

RÉFÉRENCES CHOISIES (par multiple de 25)

Prix indicatif pour 1 000 ex
Format 21 x 15 cm

1,95 €

Signature et cachet de l’entreprise (OBLIGATOIRE)

Virement bancaire : titulaire du compte : Busquets France

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
Supplément changement de version ou de format

Hors don solidaire

E-card : référence

Quantité minimale : 50

services.clients@busquets.com
Participation aux frais de port et d’emballage

WEB
www.busquets-pro.fr

14 €

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

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

CALENDRIER SOUS MAIN

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

PERSONNALISATION SUR MESURE AVEC FINITION À CHAUD OU RELIEF : SUR DEVIS

Plus de 3000 ex

GRATUIT**

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

TARIFS DE CRÉATION H.T. :

Service de création sur mesure de votre carte de voeux

Prix indicatif pour 1 000 ex
Format 30 x 42 cm

FORMULE CRÉA BASIQUE

Hors don solidaire

MARKETING
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✂

Quantité minimale : 50
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1025 à 3000 ex

60 E

Changement de version ou de format du feuillet de personnalisation = 30 E

Format : 30 x 42 cm, 40 x 60 cm
Papier 90 g offset laser ou
80 g Cyclus Office, 25 feuilles
Options : dos cartonné,
encollage en en-tête ou en pied
100% personnalisable

1,55 €

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

1 passage 1 couleur

CARTES VENDUES
PAR PAQUETS DE 25 EX
QUANTITÉ MINIMUM : 25
AVEC ENVELOPPES
AUTOCOLLANTES
CARTES LIVRÉES À PLAT
RAINÉES, NON PLIÉES.
SELON LE MODELE,
FEUILLETS INCLUS
CONDITIONNÉS À PART
(Sauf avis contraire :
voir la ligne manutention
+ 0,20 l’unité)

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.
33

E-CARDS SOLIDAIRES

Visualisez les animations sur notre site www.busquets-pro.fr

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

En soutien à :

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 entreprise. Exemple : Objet : logo Busquets

VOTRE TEXTE

Police de caractère choisie
Helvetica
Kabel book
Times italic
Autres :
Couleur choise
Noir
1 couleur
Quadri
Pantone

Toutes nos cartes sont fournies avec :
1- Le feuillet de
personnalisation

Complément incontournable à vos cartes papier :
Déclinez votre carte de vœux papier en carte de vœux virtuelle ou e-card
Transmettez vos vœux 2022 d’une façon rapide et efficace.
E-CARD

E-CARD

STATIQUE

ANIMÉE STANDARD

Image HTML insérée dans le corps du mail, personnalisée avec
votre logo et votre texte.

Animation présentée sur le site avec votre personnalisation
(logo, texte, coordonnées...)

150 € H.T.

350 € H.T.

Formule économique.
Envoyez vos voeux à moindre
coût et rapidement, directement depuis votre boîte mail.
L’ensemble de nos cartes papier sont déclinables en e-card
statique.

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. le don de
la cause solidaire choisie.

Vous recevrez un mail avec
l’image de la carte choisie. Un
simple clique sur l’image vous
renvoie vers l’animation de votre e-card personnalisée avec
votre texte et votre logo.

2- La carte
avec encoche
3- L’enveloppe
autocollante

E-CARD :

Intégration de votre logo
OUI

Standard : 350 e

NON

Merci de nous faire pravenir votre logo en haute résolution par mail : services.clients@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

ANIMÉE SUR MESURE

Animation présentée sur le site avec votre personnalisation
(logo, texte, coordonnées...)

Animation déclinée à partir d’une carte ou sur mesure avec
votre personnalisation (logo, texte, coordonnées...)

450 € H.T.

750 € H.T.

Associez vos cartes de vœux
à la plantation d’un arbre en
France ou dans le monde
Animation standard à la fin de
laquelle apparaissent :
- votre personnalisation
(logo + texte).
- un lien permettant à vos
clients de planter leur arbre
sur www.reforestaction.com.

Le prix comprend :
La personnalisation à la fin de
l’animation (logo et texte). Le
lien qui pointe vers le site Reforest’Action. 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 fichier source
de l’animation. Un crédit de 100
arbres à planter.

Si le modèle de carte que vous
souhaitez 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.

Le prix comprend :
Votre e-card avec une animation sur mesure. A la fin de
l’animation apparaîtra votre
personnalisation (logo, texte,
coordonnées...)

E-CARD
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 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

PACK BANNER RÉSEAUX SOCIAUX SOLIDAIRES
Partagez facilement vos vœux solidaires par le biais
des réseaux sociaux:

Le prix comprend :
3 banners jpg, adaptés au format de chaque réseau :

Pas de contraintes d’une campagne e-mailing : Spams, non visualisation des images, taux d’ouverture et de click bas...
Vous pouvez promouvoir votre publication afin d’atteindre une portée
de votre publication plus large.
Vous pouvez choisir les canaux plus adéquats pour votre cible
Mise en place rapide et simple.

TARIF :

34

E-CARD

E-CARD

ANIMÉE ÉCOLOGIQUE

Statique : 150 e

Le prix comprend :
La personnalisation à la fin de
l’animation (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
fichier source de l’animation. le
don de la cause solidaire choisie.

250 € H.T.

Image pour post 470 x 245 px
Image pour post 1 200 x 628 px
I

mage pour post 1 080 x 1.080 px
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POUR VOS COMMANDES :
services.clients@busquets.com
www.busquets-pro.fr
Renseignements au 02 28 23 53 00
Busquets France - 359 route de Sainte Luce
BP 50155 - 44301 Nantes Cedex 3
Rcs Perpignan B 704 200 559 - Code APE 514 Q

En soutien à :

Tarif valable en
France métropolitaine
jusqu’au 31/01/2022
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 dans
une imprimerie du réseau Imprim’Vert

