
DEVIS CRÉATION PRINT

Logos partenaires : Visuel existant :

Finition : 

Visuel à créer ou à acheter : 

Autres renseignements :

Texte à inclure :

Dorure à chaud

À créer

Oui Oui

Autre (Précisez)

Vernis sélectif

Achat visuels banque d’images

Non Non

Embossage (relief)

Joindre un fichier police par mail séparé si possible. Précisez l’importance des texte à 
insérerrer.

Si oui, merci de joindre par mail séparé tous 
les logos au format vectoriel (AI / PDF / 
EPS) ou en haute définition (300 DPI)

Si oui, merci de joindre par mail séparé les 
visuels à intégrer en haute définition. Les 
visuels doivent être votre propriété ou avoir 
fait l’objet d’un achat de droits.

Découpe laser
Soft touch (effet velour)

Nom Entreprise : 

Siret : 

Email : 

Dimensions / Quantités par formats  : 

320 x 240 cm 

120 x 170 cm (Abri bus)

400 x 300 cm

40 x 60 cm 
A0 (1189 x841 mm)

A5 (210 x 148 mm)

120 x 120 mmA4 (210 x 297mm)

100 x 100 mmA3 (420 x 297 mm)
210 x 105 mmA2 (594 x 420 mm)

A7 (74 x 105 mm)A1 (841 x 594 mm)
A6 (148 x 105 mm)

Orientation :

Autre dimmension:

Type de campagne :

Récurrence :

Papier :

Brief :

Verticale (portrait) Horizontale (paysage)

marion.graciette@bee-graphik.fr 06.35.38.41.29.
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