
Baptème



Grâce à « A Votre Image42 » vous avez 
la possibilité de créer votre propre Faire-
Part sans payer plus que le prix indiqué 
sur ce catalogue, de plus les prix baissent 

selon la quantité commandée.

Vous pouvez également choisir un texte tout 
comme insérer votre propre texte.

Des enveloppes sont à vendre avec les 
Faire-Part, de plus il est possible d'imprimer 

l'adresse des destinataires dessus.



Invitation

Réf. N° BFP001 Réf. N° BFP003

Réf. N° BFP004 Réf. N° BFP005

Réf. N° BFP007 Réf. N° BFP009

Prix du Faire-Part soit 1,25 € au  format  111 x 158 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BFP006

Réf. N° BFP002

Réf. N° BFP008



Réf. N° BFP010 Réf. N° BFP011 Réf. N° BFP012

Réf. N° BFP013 Réf. N° BFP014 Réf. N° BFP015

Réf. N° BFP017 Réf. N° BFP018Réf. N° BFP016



Réf. N° BFP019 Réf. N° BFP020 Réf. N° BFP021

Réf. N° BFP022 Réf. N° BFP023 Réf. N° BFP024

Réf. N° BFP025 Réf. N° BFP026 Réf. N° BFP027

Le changement de couleur et possible ainsi que l'insertion d'image ou de photo. Possibilité également de créer son propre Faire-Part.

Toute demande peut s'effectuer par téléphone au « 04.77.24.50.11 » ; par courrier adressé à « Mlle LEFEBVRE Audrey – 23 Résidence 
Les Lupins – 42600 SAVIGNEUX ; ou encore par mail « avotreimage42@gmail.com »



Prix du Faire-Part soit 1,25 € au  format  158 x 111 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BFP028 Réf. N° BFP029

Réf. N° BFP030 Réf. N° BFP031

Réf. N° BFP032 Réf. N° BFP033

Réf. N° BFP034 Réf. N° BFP035



Réf. N° BFP036 Réf. N° BFP037

Réf. N° BFP038 Réf. N° BFP039

Réf. N° BFP040 Réf. N° BFP041

Réf. N° BFP042 Réf. N° BFP043



Réf. N° BFP044 Réf. N° BFP045

Réf. N° BFP046 Réf. N° BFP047

Réf. N° BFP048 Réf. N° BFP049

Réf. N° BFP050



Prix du Faire-Part soit 0,85 € au  format  111 x 155 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,50 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BFP051

Réf. N° BFP053

Réf. N° BFP055

Réf. N° BFP057

Réf. N° BFP052

Réf. N° BFP054

Réf. N° BFP056

Réf. N° BFP058



Réf. N° BFP059 Réf. N° BFP060

Réf. N° BFP061 Réf. N° BFP062

Réf. N° BFP063 Réf. N° BFP064

Réf. N° BFP065 Réf. N° BFP066



Prix du Faire-Part soit 0,95 € au  format  158 x 222 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BFP067 Réf. N° BFP068

Réf. N° BFP069 Réf. N° BFP071Réf. N° BFP070

Réf. N° BFP072 Réf. N° BFP073 Réf. N° BFP074



Réf. N° BFP075 Réf. N° BFP076 Réf. N° BFP077

Réf. N° BFP080Réf. N° BFP079Réf. N° BFP078

Réf. N° BFP083Réf. N° BFP082Réf. N° BFP081



Réf. N° BFP084 Réf. N° BFP085 Réf. N° BFP086

Réf. N° BFP087

Prix du Faire-Part soit 0,95 € au  format  222 x 158 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BFP088

Réf. N° BFP089 Réf. N° BFP090



1) Nous avons la joie de vous convier au baptême de notre petite XX qui se déroulera le ...date... en l'église de ...
Nous vous invitons ensuite à fêter l'évènement à la salle ... de ... 

2) Papa et maman sont heureux de vous convier à mon baptême qui aura lieu le ...date... en l'église de ....
Nous nous retrouverons ensuite autour d'un repas au restaurant ... de ... 

3) Toujours prête pour des jeux aquatiques, XX se prépare à barboter en l'église ... de ... le ...date...
Elle compte sur votre présence. 

4) Le grand jour arrive enfin... Le ...date... on me baptise !
Mes parents et moi serions très heureux de vous voir à l'église ... ainsi qu'à la réception qui suivra à la salle des fêtes 
de ... 

5) C'est avec un grand bonheur que je vous fais part de mon baptême qui sera célébré le ...date... à l'église de ...
Je vous y attends avec impatience et vous promets d'être un ange. 

6) Non seulement Papa et Maman m'imposent un bain tout les jours mais je viens d'apprendre que le .... date... en l'église 
de … j'allais me faire arroser !
J'espère vous compter parmi nous pour me soutenir. 

7) Thibault saura comment faire de ce dimanche ...  un moment inoubliable!
Après avoir pataugé dans le bénitier de l'église ...,  il présidera un banquet quelque peu arrosé.
Venez nombreux ! 

8) Julie a encore de tout petits pieds mais déjà un grand cœur prêt à franchir avec votre soutien une étape importante, 
son baptême.
Elle compte sur vous le ...date...  en l'église de ... 

9) Un véritable don du ciel pour nous faire planer de bonheur.
Bénissons ensemble notre petite Ilona le ...date... à la chapelle ...
Nous espérons que parents et amis, vous serez tous là. 

10) Une averse d'eau divine, une flamme d'amour pour notre petit Enzo le ...date... à l'église ... 
Des pluies de dragées suivront à la salle municipale... 

11) Nous comptons sur votre présence.

Modèle de Texte pour les Invitations concernant un baptême



12) Baptême à tribord !
Avec notre équipage, Papa et maman, nous avons trouvé un port d'attache.
Notre arrimage est prévu le ...date... à l'église de ...
Après cette grande étape, nous ferons une grande escale au restaurant ... de ... pour partager avec vous des trésors 
culinaires.
Nous comptons sur votre présence, alors tous à bord!

13) Ohé du berceau !
Erwan petit marin d'eau bénite, vous convie à partager sa traversée vers un monde sacré le ...date... à l'église ....

14) Nos deux petits anges, XX et XX, sont heureux de vous inviter à leur baptême civil qui aura lieu le … date ... à la 
mairie de ... Pour fêter l'évènement, nous nous retrouverons ensuite au restaurant ... à ... 
Merci de nous confirmer votre présence au …

15) Mi-anges, mi-démons, XX et XX ont promis de mettre en sourdine pour leur baptême, leurs diableries quotidiennes.
Rendez-vous à l'église ... à ... le ...date...



BON DE COMMANDE
Mlle LEFEBVRE Audrey – 23 Résidence Les Lupins – 42600 SAVIGNEUX // 04.77.24.50.11 - 06.78.82.18.91

avotreimage42@gmail.com // http://a-votre-image42.wifeo.com 

Nom :                                                    Prénom :                                              

Adresse :                                                                                                                                                                     

CP :                                                      Ville :                                                    

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Portable : 06 / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Votre Faire-Part concerne :  Invitation  Félicitation  Remerciements

 Je suis intéressée par un des modèles qui se trouve dans ce Catalogue, réf n°

ou

 Je veux personnaliser mon Faire-Part

Description :

Nom de l'enfant :                                              Sexe :  Fille  Garçon

Date de l'événement : _ _ / _ _ / 20_ _  Lieu de l'événement :                                                                

 J'ai choisie le texte n°        

ou

 Je souhaite insérer mon propre texte

 Je souhaite insérer une image (à joindre par courrier ou par mail)

 Je souhaite insérer une photo (à joindre par courrier ou par mail)

 Je souhaite commander                    Faire-Parts

 Je souhaite commander les enveloppes avec les Faire-Parts

 Je souhaite personnaliser mes enveloppes « motifs », « nominatives » (à joindre par courrier ou par mail)

Merci pour votre commande, un devis ainsi que la maquette vous sera envoyé dans les 48h et sans ajout de frais

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

mailto:avotreimage42@gmail.com
http://a-votre-image42.wifeo.com/


PARTENAIRES

Envie de personnaliser de A à Z, je vous propose d'aller faire un tour sur ce site ami

http://www.gateau-d-etoiles.com

Vous cherchez à faire un cadeau original ? Rien de plus simple, offrez de la Broderie, rien de tel pour 
ce détendre

http://boutiqueisar.wifeo.com

http://boutiqueisar.wifeo.com/
http://www.gateau-d-etoiles.com/
http://www.gateau-d-etoiles.com/
http://www.gateau-d-etoiles.com/


Mlle LEFEBVRE Audrey
23 Résidence « Les Lupins »

42600 Savigneux
04.77.24.50.11 // 06.78.82.18.91

avotreimage42@gmail.com // http://a-votre-image42.wifeo.com 

mailto:avotreimage42@gmail.com
http://a-votre-image42.wifeo.com/

