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Vous trouverez dans ce document, les modèles de faire-part de naissance | baptême proposés par l’agence byLFDP.

Vous aurez le choix entre :

- Des modèles imprimés à partir de graphismes existants

- Des modèles artisanaux mêlant les impressions sur papiers texturés et différentes techniques artisanales

Certains graphismes des modèles artisanaux sont également proposés en version imprimée simple.

Tous les modèles sont personnalisables au niveau des couleurs et des textes  ; Cependant, 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 (carte postale)

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

Papier mat épais haute qualité 

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

Enveloppes non incluses



Modèle carte simple « Joli moulin à vent »

VERSION ROSE | VERSION BEIGE

  



Modèle carte simple « Nuage tout doux »

VERSION GRIS | VERSION ROSE

Tampon et enveloppe non inclus



Modèle carte simple « Portrait »

Tag rond (sur devis) et enveloppe non inclus

 



 



Modèle carte simple « Triptyque »





Modèle carte simple « Petite feuille »

 



Modèle carte simple « Petite fleur » - insertion photo possible

 



Format carré (13 x 13 cm)

Impression recto à partir des modèles proposés : à partir de 3,5 euros pour 100 pièces

Papier mat épais de haute qualité

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

Enveloppes non incluses



Modèle carte carrée « dessine-moi un bébé »

VERSION FILLE | VERSION GARçON 1 | VERSION GARçON 2 (cadre)

Il est possible de créer un graphisme pour les jumeaux ou triplés.

   



                               VERSO :  



Modèle carte carrée « Bonheur »

Tampon et enveloppe non inclus

  



Modèle carte carrée « Chapeau nœud pap’ »

Sticker et enveloppe non inclus

   



Modèle carte carrée « MICKEY »



Modèle carte carrée « COCCINELLE » recto /verso



Les artisanaux



Modèle « Pochettes » à partir de 8 euros/p pour 50 pièces

Toutes les cartes imprimées format carte postale peuvent être déclinées en format pochette.

MODELE MOULIN À VENT 

 

MODELE FLEURS SECHEES à partir de 9 euros/p pour 50 pièces 



 



Modèle « Les ptits ronds » à partir de 11 euros/p pour 50 pièces 

Découpes, impressions, marquage au tampon, assemblage, papiers à motifs 

VERSION PETITS POIS 

 



VERSION PAPILLONS

 



Modèle « Douceur étoilée » à partir de 11 euros/p pour 50 pièces 

Découpes, impressions, marquage au tampon, assemblage… 

 

Modèle « Jolie montgolfière » 13,9 x 10,7 cm 2 volets – Format plié - à partir de 6 euros/p pour 100 pièces 



Papiers à motifs, montgolfière en relief. 

 

INTERIEUR 



                              VERSO :  

Modèle « petite fée » 10 x 15 cm - à partir de 7 euros/p pour 50 pièces 



Recto : papier gaufré blanc en relief, découpe et assemblage étoiles et étiquette prénom | date personnalisée

Impression au verso – graphisme existant.

Enveloppes et tampon non inclus

  



Modèle « papillon et paillettes » à partir de 7 euros/p pour 50 pièces 

Recto : Impression de la photo

Verso : impression – graphisme existant.

Dans une pochette transparente remplie de paillettes argentées ou dorées (au choix), le tout assemblé avec une ficelle 
argentée ou dorée (au choix) et une étiquette en forme de papillon (coloris au choix)

 



Modèle « Scrap’ » à partir de 6 euros/p pour 100 pièces 

Recto : Impression d’un graphisme existant au choix (1, 2 ou 3)

Perforation papillon ou petits pieds au choix & coins arrondis inclus

NON inclus : Impression verso, enveloppes

 

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 « Étoile & kraft » à partir de 6 euros/p pour 50 pièces 



Format carré 13 x 13 cm environ

Impression recto façon tampon personnalisé – Impression texte au verso 

Assemblage ficelle de lin naturel et étoile en kraft (possibilité coloris différent)

Possibilité format 2 volets pour impression photo à l’intérieur (sur devis)

Enveloppe non incluse



 



Modèle « Mickey » à partir de 11 euros/p pour 50 pièces 

Impression d’une photo sur papier photo | découpe pochette forme « mickey » dans papier épais coloris au choix |tampon de 
la date | papier motif au choix 

Impression d’un petit texte format rond collée au verso

Enveloppe non incluse 

 


