
Les faire part de mariage 
Agence byLFDP 



Vous trouverez dans ce document, les modèles de faire-part de mariage 

proposés par l’agence byLFDP 

Vous avez le choix entre : 

- Des modèles imprimés  

- Des modèles artisanaux mêlant les impressions sur papiers texturés et différentes techniques artisanales (ruban…) 

Les modèles artisanaux peuvent également être proposés en version imprimée simple. 

Tous les modèles sont personnalisables au niveau des couleurs et des textes ! 

Si vous souhaitez une création totalement personnalisée hors catalogue, merci de nous envoyer un mail à : 

Benedicte@bylfdp.com afin de recevoir un devis personnalisé 

mailto:Benedicte@bylfdp.com


Les imprimés 



Format 10 x 15 cm 

Impression recto à partir des modèles proposés : à partir de 2,5 euros pour 100 pièces 

OPTIONS EN SUPPLEMENT :  

- Impression verso : option à partir de 1 euro/p pour 100 pièces 

- Coins arrondis : option à partir de 0,30 euro/p pour 100 pièces 



Modèle « Mare è Machja – mer et maquis » à partir de 2,5 euros pour 100 pièces (recto) + 1 euro (verso) 

- Option coins arrondis : à partir de 0,30 euro/p pour 100 pièces 



Modèle « Matrimoniu » à partir de 2,5 euros pour 100 pièces (recto) + 1 euro (verso) + 0,30 euro /p pour 100 pièces 

RECTO 4 graphismes au choix : 

Graphisme 1 - passage dentelle 

 



Exemple de rendu avec les coins arrondis et un lien de dentelle coton (non inclus) :  

 



Graphisme 2 : 

 



Graphisme 3 : 

 



Graphisme 4 : 



VERSO : 3 graphismes au choix 

Graphisme verso 1 

 

bene
Rectangle 



Graphisme verso 2 

 

bene
Rectangle 

bene
Rectangle 



Graphisme verso 3 « Programme » 

 

bene
Rectangle 

bene
Rectangle 



Modèle « bohème » à partir de 2,5 euros pour 100 pièces (recto) + 1 euro (verso) + 0,30 euro /p pour 100 pièces 



Papeterie assortie :  



Exemple de modification de textes / personnalisation : 

 



Modèle « Textures & douceur » à partir de 2,5 euros pour 100 pièces (recto) + 1 euro (verso) + 0,30 euro /p pour 100 p 



 



Modèle « Dentelle kraft » à partir de 2,5 euros pour 100 pièces (recto) + 1 euro (verso) + 0,30 euro /p pour 100 p 

Ruban non inclus 

 



Modèle « Liberty » à partir de 2,5 euros pour 100 pièces (recto) + 1 euro (verso) + 0,30 euro /p pour 100 p 

bene
Rectangle 



Papeterie assortie :  



 



Modèle « Douceur florale » à partir de 2,5 euros pour 100 pièces (recto) + 1 euro (verso) + 0,30 euro /p pour 100 p 

bene
Rectangle 



  

 



Papeterie assortie : menu, plan de tables, panneau d'accueil, affichettes et remerciements : 

 



Modèle « Douceur bohème »  à partir de 2,5 euros pour 100 pièces (recto) RSV non inclus (sur devis) 

 



Modèle « Deux oui pour un nom »  



 



Menu assorti : 



Les imprimés 
Autres formats 



Modèle voyage format carré  148 x 148 mm  

Format carré - vernis en option – à partir de 3 euros pour 100 pièces 



Papeterie assortie :  





Modèle « Polaroïd » Format carré – vernis en option - à partir de 3 euros pour 100 pièces 



Papeterie assortie :  





bene
Rectangle 



Modèle « è » Format A5 – 15 x 21 cm - Impression recto et verso à partir des graphismes proposés : à partir de 4,8 euros 

pour 100 pièces Coins arrondis inclus 

bene
Ellipse 



Papeterie assortie : 







Modèle « So british » Format A5 – 15 x 21 cm - Impression recto : à partir de 4,8 euros pour 100 pièces 

bene
Rectangle 



Papeterie et déco assortie : 









Modèle « Pochette et photomaton TANGO »  Peinture « Tango » par Pavlogatilov* 

Pochette format A5 – 15 x 21 cm – 2 volets + rabat intérieur – avec impressions recto et verso et intérieur à partir de 

graphismes existants  

Cartes informations format 18.2 x 11.7 cm – avec impressions recto et verso à partir de graphismes existants 

Photomaton format 5 x 21 cm – avec impressions recto et verso à partir de graphismes existants 

à partir de 11.70 euros par faire-part pour 50 pièces 

Pochette 15 x 21 
cm

250 g | glacé Couleurs 
Recto | verso

270 euros

Image danse 40 euros

C a r t e 
informations

12 x 18 
cm

3 0 0 g | m a t 
recyclé

Couleurs 
Recto | verso

108 euros

Marque-page 
photomaton

5 x 21 cm 250 g | glacé Couleurs 
Recto | verso

117 euros

Assemblage 50 euros



 



Les artisanaux 



Modèle « Mare è Machja – mer et maquis » à partir de 6 euros/p pour 100 pièces  

Impression recto sur 3 cartons de dimensions différentes – Dimensions du plus grand : 8 x 12 cm 

 



Papeterie assortie | Vin d’honneur 

 



Modèle « Photomaton » à partir de 7 euros/p pour 100 pièces - Enveloppe non incluse 

Impression recto | découpe du faire-part forme « tag » 8 x 21 cm environ |photomaton 5 x 15 cm |étiquette « invitation » 

 



Modèle « Ci spusemu »  à partir de 6 euros/p pour 100 pièces 

Format 10 x 15 cm fermé | 2 volets | Impression recto, verso et intérieur | coins arrondis | ruban de dentelle coton 

  



Carton intérieur supplémentaire pour traduction en français : à partir de 2,8 euros/p pour 100 pièces 

Impression recto | coins arrondis 

 



Modèle « champêtre - kraft | dentelle » avec coins arrondis à partir de 6 euros/p pour 100 pièces 

Format 10 x 15 cm | papier kraft naturel | dentelle blanche | étiquette « Matrimoniu » |impressions recto verso 

 



Modèle « champêtre – kraft & transparence » avec coins arrondis à partir de 6.50 euros /p pour 100 pièces 

Format 10 x 15 cm | papier kraft naturel | papier transparent | dentelle coton blanche | étiquette « Matrimoniu » |

impressions recto + impressions aux tampons Option 1 napperon : 

  



 



Option 2 dentelle :  

 



Papeterie assortie : RSVP | Tampon personnalisé | Menu | Plan de table | noms de tables   

 





 



Modèle « Matrimoniu – version artisanale » à partir de 5 euros/p pour 100 pièces 

Format 10 x 15 cm | dentelle fine | étiquette « Matrimoniu » |impressions recto verso 

 



Modèle « Hortensia – version kraft » avec coins arrondis et étiquette blanche à partir de 5 euros/p les 100 pièces 

Format 10 x 15 cm | papier kraft naturel | ficelle de lin | étiquette « prénoms et date » |impressions recto  

 



Modèle « Pochette kraft & dentelle » avec coins arrondis à partir de 6.50 euros/p pour 100 pièces 

Format 10 x 15 cm | dentelle coton blanche|impression recto | pochette en papier kraft naturel impressions aux tampons 

RSVP assorti (non inclus) 

 



Modèle « Bonheur – version kraft & rose » avec coins arrondis à partir de 6.50 euros/p pour 100 pièces 

Format 10 x 15 cm | papier kraft naturel | papier transparent | ruban | étiquette « invitation » |napperon dentelle | 

impressions recto + impressions aux tampons 

 



Version corail :  

 



Modèle « Textures & douceur - version artisanale » avec coins arrondis à partir de 8 euros/p pour 100 pièces 

Format 10 x 15 cm | impressions recto verso |Pochette transparente | sceau en cire | carte « informations » 

  



  



Sticker assorti en supplément : 

 



Modèle « Corse – Mer et galet » à partir de 9 euros/p les 100 pièces 

Format carré 13 x 13 cm 2 volets|découpe Corse |impressions recto papier intérieur |impression couple au tampon| 

étiquette ronde avec impression au tampon | lien de lin 

Coloris au choix 

 



 



Modèle « L’oliveraie » format A5 à partir de 11 euros/p pour 100 pièces  

Papier de coton | ruban organza | sceau de cire |impression recto 

RSVP en supplément : à partir de 4 euros pour 100 pièces 

 



Menu assorti 

 



Modèle « Bleu de soie » à partir de 11 euros/p pour 100 pièces  

Papier épais | ruban de satin |sceau de cire |impression recto et verso 

Possibilité de personnaliser le sceau (en supplément) 

 



Modèle « Manuscrit| kraft » avec coins arrondis à partir de 7 euros/p pour 100 pièces 

Format A5 | papier kraft naturel |impressions recto |dorure artisanale prénoms 

* Programme non inclus : à partir de 2,8 euros pour 100 pièces (coins arrondis inclus) 

  



Modèle « farandole de ronds » à partir de 8 euros/p pour 100 pièces 

Impression recto 1er rond | Découpes rondes 3 papiers différents | découpe mot « Love » 

 



Modèle « Pomme d’amour » à partir de 7 euros/p pour 100 pièces  

Papier kraft naturel | Découpe pomme |Impression intérieure recto | étiquette prénoms et dates |ficelle rouge et blanche 

|papier vichy rouge | découpe mot « Love » 

 



Modèle « Yellow vintage » - à partir de 7 euros/p pour 100 pièces - Impression recto sur papier transparent 




