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Nos faire-part de naissance





UN FAIRE-PART
NAISSANCE A VOTRE IMAGE

1/ Les faire-part recto-verso 
2/ Les faire-part 1 pli 

3/ Faire-part 2 plis 
4/ Les papiers, la déco’

 5/ Nous contacter



Vous participez

Vous validez

Vous recevez

Après après choisi votre format, vous nous transmettez 
vos choix de couleur et les informations à faire appaître sur 
le faire-part. 

Après mise en forme du faire-part nous vous envoyons par 
e-mail la maquette numérique à nous valider avant de lancer 
l’impression. Nous vous guidons sur le choix du papier. 

Nous gérons l’impression, le suivi de la commande et  
le montage des faire-part si vous avez opté pour des éléments 
de décoration. 



Les faire-part recto-verso*

* Les formats 15x15cm peuvent être déclinés sur d’autres formats carré  
(10x10cm / 12x12cm).  Merci de nous le préciser au moment de la commande ! 
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1- Agathe - A6 - 2 photos, texte court et pictogrammes  
2- Pablo - A6 - 1 photo scénarisée, texte longueur libre et pictogrammes

Nathan - A6 - 1 photo non scénarisée, texte longueur libre et pictogrammes



3- Louis - 8x20cm- 4 photos, 
texte court et pictogrammes  

4- Martin - 15x15cm - 7 photos,
texte longueur llibre 
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5- Thème montagne - 
15x15cm - 2 photos,

6- Thème grahique - 
15x15cm - 2 photos

Faites jouer vos
destinataires : des points à relier, 

un prénom à trouver ! 
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7- Hugo -  15x15cm - 2 photos, 1 illustration personnalisée
réalisée par notre partenaire PDB by Estelle Girod.
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Les faire-part 1 pli



8- Lou - 15x15cm fermé - 
3 photos, texte court 

et pictogrammes
9- Maëva - 15x15cm fermé - 

4 photos, texte longueur 
libre et pictogrammes

Agrémentez votre faire-part
d’une petite étiquette et de ficelle ! 

(voir page dédiée)
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10- Gabin - A6 fermé - 
2 photos, texte longueur libre 

et pictogrammes

10 Agrémentez votre faire-part
d’une petite étiquette et de ficelle ! 

(voir page dédiée)



Faire-part 2 plis
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11- Thème pois - 
10x10cm fermé - 
3 photos, 
texte court
et pictogrammes
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Les papiers



Nous vous proposons plusieurs papiers de création compatibles avec notre 
catalogue de faire-part naissance.  Tous ont un grammage supérieur ou égal 

 à 250g. Tous les papiers disposent du label écologique. 

Les papiers standards

Les façonnages

Les papiers de création 

350g demi-mat 
Toucher lisse 

300g métal
Reflets irisés

250g design
Toucher textilé 

300g mat 
Blanc pur mat

250g blanc 
Texturé doux

250g écru
Texturé doux

Nous pouvons également vous proposer en option :
- perforation

- coins arrondis 



La décoration



Pour offrir à votre faire-part une texture ou une couleur supplémentaire, 
pourquoi ne pas opter pour un ruban ou de la dentelle ?  Nous disposons d’un 

large catalogue de fournitures qui s’adaptera sans nul doute à votre thème. 

Nous assemblons vos faire-part pour une livraison clefs en main !  
Nous vous offrons la possibilité de monter vos faire-part.  

Cette option est proposée dans votre devis ; à vous de faire votre choix ! 

Les rubans Les textures
Rubans unis 
6mm ou 12mm 

30 couleurs 
disponibles

Dentelle 
10mm ou 20mm 
plusieurs motifs  

disponibles

Chanvre 
1mm 

plusieurs attaches
possibles

Masking Tape 
15mm 

fixation de petits
éléments

Attache 
parisienne

pour perforation 
simple

Ficelle naturelle 
5mm 

plusieurs attaches
possibles

Biais liberty 
20mm 

plusieurs motifs  
disponibles

Baker twine 
1mm - uni / bicolore 
plusieurs modèles  

disponibles

+ autres attaches 
à la demande



La Rochelle
Charlotte, créatrice du concept

Contactez-nous
Nous vous proposons une papeterie originale et à votre image. 

Créée depuis notre atelier de La Rochelle et imprimée par notre partenaire 
imprimeur dans le Tarn, notre carterie est livrée clefs en main  

dans toute la France !

contact@lamaleta.fr
06.15.16.94.20

www.psbylamaleta.fr
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