
 TARIFS - 2022

FERRYPAINT
Didier FERRY
04 rue des tanneurs 557630 VIC sur SEILLE
06-27-74-75-71
contact@ferrypaint      http://ferrypaint.fr

Cartes Postales & Marque-pages      

Ces tarifs concernent les particuliers.
Pour les professionnels (librairies, carteries, offices de tourisme …),
merci de me contacter.

Conception sans impression

Cartes postales / Marque-pages (Tarifs identiques pour les deux).
Vous recevrez le fichier prêt à envoyer à l'imprimeur de votre choix

Conception d'un visuel incluant le dessin, la mise en forme
jusqu'au fichier terminé au format imprimerie - RECTO SEUL

63 €

Conception d'un visuel incluant le dessin, la mise en forme
jusqu'au fichier terminé au format imprimerie - RECTO / VERSO

70 €

Au delà de 3 modèles - RECTO ou RECTO / VERSO 55 € par modèle

Conception     avec impression

Cartes postales / Marque-pages (coût pour 1 modèle unique).
Pour plus d'un modèle, un rabais de 20% sera pratiqué.
Vous recevrez les produits commandés à l'adresse de votre choix.

Quantité
Tarif commande 
initiale

En cas de réassort 
ultérieur

Cartes postales

R/V 50 cartes 115 € 45 €

R/V 100 cartes 140 € 70 €

R/V 250 cartes 190 € 120 €

R/V 500 cartes 250 € 180 €

R/V 1000 cartes 360 € 290 €

Marque-pages

Recto 100 MP 135 € 65 €

Recto 250 MP 170 € 100 €

Recto 500 MP 230 € 160 €

Recto 1000 MP 300 € 230 €



Flyers & Affiches      

Conception sans impression

Ces tarifs comprennent :
- La conception des visuels d'après vos demandes
- Les modifications illimitées jusqu'à satisfaction
- La livraison d'un fichier format imprimerie prêt à l'envoi

Conception d'une affiche  – RECTO seul 100 €

Conception d'un flyer  – RECTO / VERSO 110 €

Forfait AFFICHE + FLYER
Conception avec dessin ou/et peinture – RECTO / VERSO

150 €

Conception avec impression 

Ces tarifs comprennent :
- La conception des visuels d'après vos demandes
- Les modifications illimitées jusqu'à satisfaction
- La livraison d'un fichier format imprimerie prêt à l'envoi
- La commande des affiches effectuée et le colis livré à l'adresse de votre choix *

Exemples de tarifs pour une commande d’affiches

Affiches A3 
Offset 100gr

Couché brillant

100ex 152 €

200ex 180 €

300ex 194 €

Exemples de tarifs pour une commande de flyers

Flyers A5
Recto 

Recto-verso
90gr

Couché brillant

1000ex 177 €

2500ex 199 €

5000ex 228 €

* Tous les travaux d'impression sont réalisés en France par l'imprimerie PrimusPrint à Sarreguemines



Photos / Dessins      

Réalisation numérique - Reproduction au format A3 maxi 90 €

Peinture originale sur papier 30X40 (pour encadrement 30X40cm) 115 €

Encadrement 30X40 (Cadre noir "INSPIRE Milo", ouverture 20X29cm) 10 € (en sus)

Peinture originale sur papier 40X50 (pour encadrement 40X50cm ) 135€

Encadrement 40X50 (Cadre noir "INSPIRE Milo", ouverture 30X40cm) 15 € (en sus)

Prévoir un supplément en cas d'envoi postal (au tarif en vigueur).
Tarif pour info : envoi d'un dessin dans un rouleau sécurisé (sans encadrement) : 6€55

Fresques     

Quelques indications sur les tarifs de réalisations des fresques

Tarif Horaire 50 €

Réalisation en 1 journée sur place
(Tarif incluant le temps de préparation et les esquisses préparatoires) 

350 €

Réalisation en 3 journées
(Tarif incluant le temps de préparation et les esquisses préparatoires)

1200 €

Réalisation particulière
(Préparation en atelier, support particulier, préparation importante des 
supports...)

Sur devis

Ces tarifs incluent la fourniture du matériel (peintures, produits, etc.).



Illustrations de livres      

Illustration de couverture
- Croquis préparatoires en concertation avec l'auteur
- Dessin finalisé et mis en couleur
- Mise en page des textes de couvertures
- Modifications éventuelles suivant les retours
- Préparation et livraison des fichiers pour l'imprimerie

180 €

Couverture complète d'un roman
- Croquis préparatoires en concertation avec l'auteur
- Dessin finalisé et mis en couleur
- Mise en page de la 1ère et 4ème de couverture
- Modifications éventuelles suivant les retours
- Préparation et livraison des fichiers pour l'imprimerie

280 €

Illustrations diverses
- Illustrations de recueils de textes
- Illustrations de livres pour la jeunesse
- Planches diverses pour l'édition ou l'illustration

Suivant
projet

 

Billetterie spectacle      

Conception billet spectacle - 1 visuel 50 €

Conception billet spectacle à partir de 3 visuels différents
jusqu’à 7 visuels

110 €

Tarif imprimerie pour l’édition des billets
(Par carnets de 50 billets 2 souches 170X60mm)
Imprimerie Reproservices à Sarrebourg, frais de port inclus.

Tarif imprimerie pour l’édition des billets
(Par carnets de 50 billets 2 souches 190X70mm)
Imprimerie Reproservices à Sarrebourg, frais de port inclus.

 


