COMMENT ÇA MARCHE ?
CAS 1 VOUS MAÎTRISEZ L’OUTIL GRAPHIQUE
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

PDF

Nous vous envoyons un devis,
plus qu’à accepter
et régler en ligne

Conception du fichier :
Fichier en CMJN
Polices vectorisées
Le fichier correspond aux
conseils de préparation
téléchargeables ICI

Nous fabriquons
et expédions
votre commande

Vous recevez,
vous êtes heureux...

Nous sommes heureux !

CAS 2 VOUS AVEZ SÉCHÉ LES COURS D’ARTS PLASTIQUES
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Vous pouvez nous envoyer
la description de votre projet
accompagnée d’une photo,
d’un dessin ou tout autre
élément pouvant décrire
votre projet

EXEMPLE 1
Votre mail

Nous vous envoyons un devis,
plus qu’à accepter
et régler en ligne

Votre mail avec la desciption de ce que vous souhaitez
accompagnée de votre photo.
Notre Proposition

La commande une fois l’installation faite

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Nous réalisons la maquette et
vous proposons une ou
plusieurs compositions.
Vous choisissez celle qui vous
plaît après 1 ou 2
modifications

ÉTAPE 5

Nous fabriquons
et expédions
votre commande

Vous recevez,
vous êtes heureux,
nous sommes heureux !

EXEMPLE 2

Votre dessin avec les dimensions souhaitées.

EXEMPLE 3

Votre dessin

Nos Propositions

Votre mail

La réalisation

MIOM

TAURUS

MIOM

Du 20 avril au 20 mai
Points forts endurance, prudence, solidité
Qualités sagesse, ﬁdélité
Défauts inertie, entêtement
Vos pierres émeraude, aigue marine, la rubellite
Votre planète vénus
Votre élément terre
Votre couleur vert
Votre métal Cuivre
Faiblesses physique le cou, la nuque
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La mythologie grecque stipule que le Taureau est né
des amours de Jupiter avec Europe. De leur union
naquirent plusieurs ﬁls dont entre autres Minos. Un
miracle demandé au Dieu de la mer aurait fait sortir
un magniﬁque Taureau de l'eau, pour Minos qui pu
se faire élire Roi. La légende ajoute encore mille
péripéties autour de ce taureau qui fut élevé au
rang de constellation.
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Votre photo avec une courte description
et les dimensions.

La réalisation

