Pour fêter le printemps, Faire-Part Magnet lance ses
faire-part ensemencés avec des graines de fleurs des
champs
Les futurs et jeunes parents sont toujours à la recherche de faire-part à la fois
esthétiques et surprenants.
Faire-Part Magnet, le spécialiste des faire-part de qualité pour tous les événements,
leur offre une façon originale d'annoncer la bonne nouvelle : des faire-part
ensemencés, qui contiennent des graines de fleurs sauvages.

Un faire-part vivant et écolo
Faire-Part Magnet a lancé son faire-part ensemencé le 2 mars dernier. Écologique,
ce faire-part multifonctions peut être offert, puis semé et planté dans un jardin ou
un pot de fleurs sur un balcon. Si les graines disposent de suffisamment d'eau et de
lumière pour se développer, elles donneront ensuite naissance à de jolies fleurs des
champs.
De format polaroid, les faire-part ensemencés de Faire-Part Magnet sont imprimés
sur un papier bio en haute définition, en couleur ou en noir et blanc. Adapté au
papier, le matériel d'impression offre un rendu optimal.
Les faire-part sont personnalisables en ligne ; Faire-Part Magnet envoie ensuite une
maquette par email pour validation avant impression. Les faire-part ensemencés
sont disponibles à partir de 3 euros pièce.

Descriptif produit :
•
•
•
•
•

Faire-part papier végétal ensemencé
Format 14X15 cm
L'ensemble de ce faire-part est personnalisable
Ce faire-part se plante et donne naissance à de jolies fleurs des champs
Illustration moderne avec des clip-arts pour chaque événement de la journée

Descriptif produit :
•
•
•
•
•

Impression sur papier ensemencé
Faire-part avec photo
Personnalisation
Format 13x10 cm
Expédition dans les 24 à 48 heures suivant la commande

Un joli tote bag pour dire merci à la maîtresse

Faire-Part Magnet propose toute une
gamme de produits destinés aux
maîtresses : des magnets, miroirs de
poche, kits de survie, et badges
aimants pour vêtements. Le catalogue
du site s'est enrichi d'une nouveauté :
le tote bag.
Ces sacs modernes et amusants sont
une excellente façon de remercier les
maîtresses, qui s'occupent des enfants
toute l'année.

Plusieurs modèles sont disponibles. Le tote bag "Super maîtresse" est décoré de
cœurs et de confettis colorés. L'autre modèle "Super maîtresse", qui se décline
également en super ATSEM, est illustré d'un masque d'héroïne, d'étoiles et d'éclairs.

Des produits originaux et faits mains
Depuis sa création, Faire-Part Magnet met un point d'honneur à proposer à ses
clients des objets originaux fabriqués en France. Les faire-part, magnets, badges et
tote bags sont faits main et fabriqués ou imprimés dans l'atelier.
Garlonn Golé, la créatrice de la marque, mise sur l'originalité, tout en offrant à ses
clients la possibilité de personnaliser leurs faire-part en ligne en toute liberté, ou
d'être accompagnés dans le processus de création.

Les produits phare de Faire-Part Magnet
À côté des faire-part ensemencés et des tote bags, Faire-Part Magnet propose :
•

•
•

•

Des faire-part magnétiques. De formats polaroid ou photomaton, ces fairepart trônent fièrement sur le réfrigérateur, au lieu de finir rangés dans un
tiroir.
Des magnets puzzle. Les puzzles magnétiques sont une idée originale, drôle
et ludique à offrir à la famille et aux amis proches.
Des cartes à gratter pour annoncer la naissance. Ces cartes misent sur la
surprise ; on peut choisir des cartes toutes faites, ou personnaliser les
modèles proposés sur le site.
Des cadeaux de naissance : affiches, tote bags, miroirs de poche, mugs, et
cartes étape.

À propos de Garlonn Golé, fondatrice de Faire-Part Magnet
Graphiste de métier, Garlonn Golé s'est intéressée à la
personnalisation sur divers supports dès 2006. Elle a
ensuite fondé Faire-Part Magnet et a créé son site web de
A à Z. L'entrepreneure y propose des faire-part magnets
de qualité à personnaliser pour tous les événements, de la
naissance au mariage en passant par les communions, les
anniversaires et les baptêmes.
On trouve également sur l'eshop des badges aimants ou à
épingle, des tote-bags, des marque-places et des cartes
de remerciement incarnant l'univers de Garlonn, "qui se
veut happy, coloré et festif !". La graphiste trouve l'inspiration dans tout ce qui
l'entoure.
Elle explique :
La rue, mes enfants, la musique, mes amis, ma famille, sont autant de
choses qui m'animent.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.fairepartmagnet.com
Contact presse :
Garlonn Golé
Email : fairepartmagnet@gmail.com
Tél. : 06 08 34 36 38

