Envie d’une création sur-mesure pour votre faire-part ?
Marre des faire-part roses et de bleus, vus et revus ?
Si la fée originalité se penche sur votre ventre tout-rond mais que vos dix doigts restent maladroits, confiez vos envies
au service « Créations sur-mesure » de FairePartMagnet.com !
	
  

Fairepartmagnet.com réalise toutes vos envies...
...de faire-part !
Comment réaliser un joli faire-part original et entièrement personnalisé lorsqu’on manque d’idées créatives et qu’on préfère
chouchouter bébé plutôt que de jouer avec la souris ?
Pour satisfaire toutes vos envies, FairePartMagnet.com a mis en ligne un service de création sur-mesure. Les fées designers
Garionn, Lise et Charlotte mettent leur talent à votre service en imaginant et en donnant vie au faire-part naissance de vos
rêves !

A partir d’une image, de votre texte... ou de rien si ce n’est de vos idées, FairePartMagnet.com réalise trois propositions de
faire-part originaux et personnalisés. Il ne vous reste plus qu’à choisir !
	
  
Pour prendre contact avec le service de création sur-mesure, rien de plus simple :
Un p’tit mail : contact@fairepartmagnet.com ou un coup de fil : 09 70 44 00 27
Prestation gratuite pour toute commande supérieure à 200 € (75 € pour tout montant inférieur)
	
  
	
  

Envie d’exprimer VOTRE créativité ?

FairePartMagnet.com met à votre disposition un outil de création simple et intuitif avec un large choix de cliparts et de
typographies. Pour réaliser vous-même votre faire-part, il suffit alors de sélectionner un modèle puis de cliquer sur « Je crée
mon modèle »... Ensuite, c’est à vous de jouer !

A propos de Fairepartmagnet.com
FairePartMagnet.com réalise des faire-part magnets de qualité pour tous les évènements :
naissance, mariage, baptême, communion, anniversaire... mais aussi des badges (aimants
ou à épingle), marque-place, cartes de remerciements, etc.

Avec FairePartMagnet.com, il y a toujours une bonne raison de craquer
pour un faire-part, un badge ou un magnet original !
FPM, des valeurs, des avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil client au 09 70 44 00 27 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Un large choix de modèles et formats
Des faire-part de qualité et légers pour être expédiés par simple timbre poste
Personnalisation totale liberté en ligne ou aide à la création sur-mesure
Possibilité de commander un seul exemplaire : pas de minimum de commande
Magnets résistants aux UV et éclaboussures
Paiement sécurisé
Tarifs dégressifs et bons de réduction permanents

... le tout avec la créativité et la bonne humeur en plus !
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