
Mariage : un peu de France, 

beaucoup de soi avec Faire-Part de 

France 

 

Le printemps pointe son nez, les candidats au mariage aussi. À partir du mois 

d'avril et jusqu'au mois de septembre, c'est la saison des mariages en France... et 

la première étape avant de célébrer ce moment, c'est bien sûr de l'annoncer 

officiellement à tous les invités. 

A ce titre, le faire-part de mariage est le moyen idéal pour annoncer le jour J. S'il 

représente la personnalité du couple, son originalité et sa personnalisation donnent 

un avant-goût aux convives du thème retenu pour cette belle journée. 

Bien que la plupart des futurs mariés planifient leurs noces en moyenne 1 an et 4 

mois avant le jour J, il n'en demeure pas moins que certains s'y prennent au dernier 

moment. Et si l'on veut que les invités soient tous présents pour entendre le 

"oui",  le faire-part, lui, ne doit pas se faire attendre ! 

Il doit être réalisé en temps et en heure, arriver en parfait état chez les futurs 

époux et doit pouvoir être redistribué aux invités suffisamment tôt. 

Pour combler toutes les attentes des futurs époux (y compris les 

retardataires!), Faire-Part de France propose depuis 1983 des faire-part originaux, 

personnalisés et certifiés "made in France". 

 

 

  

 

http://www.faire-part-de-france.fr/faire-part-mariage.html
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/02/logo4.png


Un faire-part à l'image du couple 

Annoncer aux proches son mariage est l'une des premières étapes de cette future 

union qui se doit d'être exceptionnelle. N'oublier personne, trouver le ton de 

l'annonce qui correspond à la personnalité des futurs mariés et en prime, donner 

une idée du style de la cérémonie et de la fête qui s'ensuivra... C'est incontestable, 

le faire-part de mariage est la clé qui ouvre la porte à une journée exceptionnelle, 

qui va symboliser une union que l'on espère se poursuivre à tout jamais. 

 

Nicolas Prieur, responsable de la communication de Faire-Part de France, précise : 

Un faire-part est le reflet de votre personnalité. Quand vos destinataires 

ouvrent l'enveloppe, c'est votre mariage en général qui est associé à la 

qualité de la carte! 

Faire-Part de France, leader dans le faire-part personnalisé, met tout son savoir-

faire et sa créativité au service des futurs époux. 

Faire-Part de France : une partie de soi... 

Avec plus de 1 000 faire-part et accessoires de mariage proposés sur une base de 10 

styles différents : classique, romantique, tendance, avec photo, humour, naturel, 

gay, vintage, liberty et blanc; tout est possible, adaptable et d'une qualité 

irréprochable. 

La personnalisation des faire-part est supervisée par le service impression qui 

respecte les envies concernant le choix des couleurs, la police d’écriture et la 

disposition du texte. L'équipe corrige même les éventuelles fautes de frappe ou 

d'orthographe qui pourraient se trouver dans le texte envoyé par le client. 



Si une collection de cartes inédites "Pas cher" est idéalement conçue pour que 

chacun puisse la personnaliser selon ses désirs, ses particularités ou encore ses 

exigences, les modèles haut de gamme offrent quant à eux,  à des prix 

raisonnables, des supports raffinés et des accessoires d'une grande finesse : rubans 

en satin, mousseline, cordelettes, raphias, etc... 

A noter que les collections sont renouvelées chaque année en s'inspirant de la 

mode et des coutumes du moment. 

... pour un savoir-faire français 

Intransigeant sur le respect de certaines valeurs, dont celle du produit 100% 

français, Faire-part de France assure ainsi à ses clients une réactivité et une 

qualité irréprochables. 

En 2009, la marque est rachetée par la société Regalb qui se distingue par sa 

production "Made in France". C'est, depuis, dans l'enceinte de la société que toutes 

les étapes de production sont aujourd'hui réalisées par une équipe de 

professionnels d'une trentaine de techniciens et de créateurs motivés. 

Ainsi le matériel d'imprimerie et de logistique est réuni pour assurer une rapidité 

d'exécution et un service de qualité tant pour un faire-part avec marquages, dorure 

à chaud, gaufrage, embossage que pour un faire-part avec relief par exemple. 

La maquette est ensuite envoyée au client sous forme d'un Bon A Tirer (BAT) et 

l'impression définitive n'est lancée qu'après la validation du BAT par le client. Si un 

doute s'installe avant de dire "oui", le client peut commander un ou plusieurs 

échantillons pour se rendre compte tant de la qualité que du rendu. 

Nicolas Prieur ajoute : 

Votre invitation pour le plus beau jour doit être significative, il convient de 

la choisir avec soin... Elle illustre clairement le style ainsi que les 

formalités de votre mariage ! 

Une fois validés, le service expédition conditionne les faire-part avec soin pour que 

ces derniers ne soient pas abîmés pendant la livraison. Le colis sera enfin remis à la 

société de transport qui assure une livraison de 1 et 3 jours ouvrés pour toute la 

France et 2 à 6 jours pour la Suisse et la Corse (livraison offerte pour les 

commandes supérieures à 50 €). 

 

 

 



Les coups de coeur de Faire-Part de France 

Voici quelques idées et prix proposés par Faire-Part de France. 

Coeurs argent sur calque - les 20 faire-part 

Avec personnalisation 75 € - vierges (sans texte) 40 € - échantillon 3 € 

Faire-part de mariage en hexagone alliant 

la délicatesse du calque et le chic de 

l'argent. 

Six rabats en papier-calque (140 g) 

décorés de cœurs en argent à chaud 

traditionnel viennent fermer ce faire-part 

original avec, sur l'un d'eux, deux trous 

permettant le passage d'un ruban de 

satin blanc pour tenir l'étiquette des 

prénoms. 

Cette carte est fabriquée sur un beau 

papier crème à reflets iridescents 240 g, 

tout comme l'encart principal en peu plus 

grand pour le texte personnalisé. 

  

Carte de mariage coulissante Montgolfière liberty 

Avec personnalisation 69 € - vierges (sans texte) 30 € - échantillon 3 € 

Alliant l'humour et le romantisme, voici 

un charmant faire-part en forme 

pochette 250 g au ton parme, évoquant 

le ciel dans lequel s'élève une 

montgolfière au motif liberty. 

Dans cette carte de mariage se trouve la 

mariée et, attaché dessous par un brin 

de cordelette en lin naturel, le marié ! 

L'encart pour le texte à personnaliser au 

recto et verso se coulisse par le haut et 

son papier est un bristol mat 200 g. 

Le plus : une petite carte volante sur 

papier mat pour y ajouter un petit mot 

ainsi que l'enveloppe imprimée du même 

motif. 



Just Married - les 20 faire-part 

Avec personnalisation 51€ - vierges (sans texte) 16 € - échantillon 3 € 

Carte de mariage humoristique en 

papier bristol blanc 250 g, composée de 2 

volets. 

Sur la couverture, un couple de mariés et 

au niveau de leurs têtes deux 

emplacements sont prévus pour apposer 

deux photos d'identité afin de personnaliser 

le faire-part. 

Elles seront maintenues grâce à 

des encoches sous le chapeau du marié et 

sous le voile de la mariée d'un côté et de 

l'autre sous leurs mains. 

Quelques phrases sont déjà inscrites sur le thème du mariage pour compléter le 

verso. 

A propos de Faire-Part de France 

L'entreprise Faire-Part de France, créée en 1983, est largement reconnue pour la 

distribution de ses collections de faire-part variés et de qualité. 

Depuis sa création, Faire-Part de France n'a cessé d'élargir son offre et propose 

désormais plus de 2000 modèles. Si le faire-part traditionnel reste une valeur sûre, 

il peut être accompagné de cartes d'invitation, de menus, d'étiquettes, de 

collerettes à bouteille, de ronds de serviettes, de boîtes à dragées, de cartes de 

remerciements... 

Nicolas Prieur précise : 

Les formes ont aussi évolué, nous avons rajouté des petites cartes faisant 

office d'invitations au cocktail, au lunch, au vin d'honneur, apposé des 

photos... et ce n'est pas fini, les créateurs ont une imagination sans fin ! 

Afin d'en faire un jour inoubliable pour toutes les convives, Faire-Part de France 

propose même l'idée de leur porter une délicate attention en leur offrant un petit 

cadeau-souvenir de cette merveilleuse journée : un porte-photo original pour les 

remercier d'avoir mis une folle ambiance, dans lequel est glissé un des plus beaux 

clichés du couple... 

 

 



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.faire-part-de-france.fr/faire-part-mariage.html 

Facebook : https://www.facebook.com/faire.part.de.france 

Contact presse 

Faire-part de France 

Nicolas PRIEUR 

Email : info@faire-part-de-france.fr 

Téléphone : 02 41 57 49 49 
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