
LISTE DE PRIX POURLISTE DE PRIX POUR  
CONCEPTION GRAPHIQUECONCEPTION GRAPHIQUE

Note: Note: Tous les prix indiqués sur cette pas neTous les prix indiqués sur cette pas ne  
comprend pas l'impression qui estcomprend pas l'impression qui est  
déterminée par la nature de votre projet etdéterminée par la nature de votre projet et  
de la quantité nécessaire. Le prix est pour lade la quantité nécessaire. Le prix est pour la  
conception et peut varier selon le concept.conception et peut varier selon le concept.

TarificationTarification

•• Une tarification de 30$/ h, pour tout travaux qui seront exécutés à taux horaire.Une tarification de 30$/ h, pour tout travaux qui seront exécutés à taux horaire.

Publicité AnnoncePublicité Annonce

Format de l'annonce*         Noire & Blanc             CouleurFormat de l'annonce*         Noire & Blanc             Couleur

1/8 de page1/8 de page 65,00 $65,00 $ 115,00 $115,00 $

1/4 de page1/4 de page 140,00 $140,00 $ 190,00 $190,00 $

1/2 de page1/2 de page 190,00 $190,00 $ 240,00 $240,00 $

Pleine pagePleine page 340,00 $340,00 $ 390,00 $390,00 $

• Autre dimensions disponible sur demande.
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DépliantDépliant
8x5 x 11 (plié en deux ou trois volets)

Format*                                 Noire & Blanc                CouleurFormat*                                 Noire & Blanc                Couleur

Imprimé Recto Imprimé Recto ((Seulement)Seulement) 215,00 $215,00 $ 315,00 $315,00 $

Imprimé VersoImprimé Verso 440,00 $440,00 $ 615,00 $615,00 $

• Autre dimensions disponible sur demande

Design de carte postalDesign de carte postal

Format                                  4x6                                    5x7Format                                  4x6                                    5x7

Imprimé Recto Imprimé Recto ((Seulement)Seulement) 165,00 $165,00 $ 190,00 $190,00 $

Imprimé Recto-VersoImprimé Recto-Verso 215 $215 $ 240,00 $240,00 $

•• Le prix comprend un choix de deux concepts et trois révisions (corrections)par Le prix comprend un choix de deux concepts et trois révisions (corrections)par 
la suite toutes modifications auront des frais supplémentaires au tarif de 30$/h.la suite toutes modifications auront des frais supplémentaires au tarif de 30$/h.

Retouche photoRetouche photo

Genre de correction               Simple                     Complexe                Genre de correction               Simple                     Complexe                

Enlever l'arrière plan Enlever l'arrière plan 40,00 $40,00 $ 65,00 $65,00 $

Photo légèrement endommagéPhoto légèrement endommagé 65,00 $65,00 $ 140,00 $140,00 $

Manipulation complexe retouche Manipulation complexe retouche 
d’expertd’expert

240,00 $ minimum240,00 $ minimum
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• Le prix final est déterminée par la complexité du travail et le temps nécessaire 
pour terminer.

Conception de logoConception de logo

Logo 1Logo 1 Texte sans élément Texte sans élément 
graphique.graphique.

115,00 $115,00 $

Logo 2Logo 2 Graphique simple avec Graphique simple avec 
texte.texte.

215,00 $215,00 $

Logo 3Logo 3 Design complexe avec Design complexe avec 
graphisme personnalisé.graphisme personnalisé.

340,00 $340,00 $

Logo 4Logo 4 Retracé logo existant pour Retracé logo existant pour 
avoir un logo vectoriel.avoir un logo vectoriel.

100,00 $ et plus100,00 $ et plus

En tête web*En tête web* Adapté votre logo pour Adapté votre logo pour 
votre site internet.votre site internet.

115,00 $115,00 $

• Logo web qui ne pas adapté pour l'impression. Une fois complété tous les logos 
seront remis prêt pour le web (JIPEG ou GIF) en haute résolution (TIFF) et en 
format d,impression (EPS).

• Le prix comprend un choix de 3 concepts et 3 révisions (corrections) par la suite 
toutes modifications auront des frais supplémentaires au tarif de 30$/h.

Carte d'affaireCarte d'affaire

Format  3.5 x 2  (Standard)          Format  3.5 x 2  (Standard)          
Imprimé Recto (Seulement)Imprimé Recto (Seulement) 40,00 $40,00 $

Imprimé Recto-VersoImprimé Recto-Verso 65,00 $65,00 $

Avec un design spécialAvec un design spécial 90,00 $90,00 $

• Les sont les mêmes pour les cartes d'affaires couleurs ou noir et blanc. Des frais 
supplémentaires s’appliquent pour (Die Cuts).

• Le prix comprend un choix de 3 concepts et 3 révisions (corrections) par la suite 
toutes modifications auront des frais supplémentaires au tarif de 30$/h.
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Papeterie d'affairesPapeterie d'affaires

En tête de lettre et enveloppeEn tête de lettre et enveloppe 190,00 $190,00 $

Comprend les renseignements personnel dans les couleurs de votre choix. Si vous 
n'avez pas un logo personnalisé et souhaitez utiliser un clip art graphique ou des 
photos, il y aura un suppléments de 25 $ à 75 $.

Design d’emballageDesign d’emballage

Étiquette pour emballage et produitsÉtiquette pour emballage et produits 240,00 $240,00 $

Emballage sur mesureEmballage sur mesure 590,00 $590,00 $

• Le prix comprend un choix de 2 concepts et 3 révisions (corrections) par la suite 
toutes modifications auront des frais supplémentaires au tarif de 30$/h.

• Le prix final est déterminée par la complexité de la conception et du type 
d'emballage utilisé.

• Tous les prix sont sujet au changement sans pré avis.
• Le travail final sera remis au client et archivé sur CD, des frais d'archivage 

seront ajoutés à la facture.

AUTRE FRAISAUTRE FRAIS

NoteNote  : : La complexité de la conception et le temps à l'achèvement peuvent 
également des facteurs contribuant qui peuvent influer sur le prix final d,un projet 
particulier.

Évaluation d'un projet Évaluation d'un projet 

• L'évaluation du prix final sera fournis avec un contrat de conception. Celle-ci  
donne une évaluation des coûts du projet qui comprend tout les frais de la 
conception et d'impression dans certains cas.
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DépôtDépôt

• Les dépôts sont nécessaires avant le début de tous les projets. Le montant du 
dépôt exigé est de 50 %  de l'évaluation final.

Service d'imprimerieService d'imprimerie

• Tous les frais d'impression sont basées sur la quantité et la qualité nécessaires. 
Un devis vous sera donné pour un avis avant d'envoyer votre projet à 
l'imprimerie.

SERVICES ET FRAIS ADDITIONNELESSERVICES ET FRAIS ADDITIONNELES

Frais d’annulationFrais d’annulation

• Si un travail est annulée à tout moment après que l'estimation est signé par le 
client, le client perdra sont dépôt en entier.

• Si un travail est annulée à tout moment après qu'il est envoyer à la production. 
Le client est responsable de toutes les dépenses engagées telles que 
l'impression et des matériaux et il perdra la totalité de son acompte.

Épreuves d'impressionÉpreuves d'impression

• Les épreuves imprimés sont disponibles aux frais du client, les épreuves 
électroniques sont disponibles sans frais supplémentaires.

MODE DE PAIEMENTMODE DE PAIEMENT

Voici les options de paiements disponiblesVoici les options de paiements disponibles  ::

Par mandat poste ou chèque certifiéPar mandat poste ou chèque certifié

• Les travaux débuteront dès réception de votre paiement.
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Par chèque personnel Par chèque personnel 

• Vous pouvez payer avec un chèque personnel, mais SVP soyez conscient que 
les travaux  ne commenceront pas avant que le chèque soit approuvé à la 
banque, ce qui peut prendre plusieurs jours.

• Pour les paiements par mandat postal, chèque certifié ou chèque personnel,
Vérifier SVP qu'il soit à l'ordre de Stéphanie Bernard. 

INFORMATION SUR LA LIVRAISONINFORMATION SUR LA LIVRAISON

• Les travaux ne seront expédiés qu'au paiement final reçu. Lorsque votre 
commande est complète et prête à être expédiée, je vous contacterai. 

• Il sera possible que vous en preniez possession chez moi ou je peut l'expédié 
chez vous avec les frais d'expédition.

• Les tarifs d'expéditions dépendent du poids et de la destination      
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