
 Les faire-part sur mesure :
l'unique a un prix

   Mon but en tant que créatrice de papeterie est que chaque futur couple 
de mariés aient un faire-part qui leur ressemble et qui colle à leur thème.
   
   La décoration des mariages a énormément évoluée ces dernières années,
grâce  notamment  à  internet  qui  nous  montre  de  superbes  images  des
mariages anglophones toujours poussés dans le moindre détail, aujourd'hui
plus qu'avant les futurs mariés veulent un mariage unique, qui ne ressemble
à  aucun  autre,  et  les  idées  ne  manquent  pas.                

   J' ai envie dans cet article de vous expliquer la fabrication et le coût
d'un faire-part sur-mesure, le faire-part (sauf si il y a un save the date)
est  la  1ère  chose  de  toute  l'étape  déco,  c'est  lui  le  fil  conducteur.
 
  Cette envie je l'avais depuis un moment, car beaucoup de futurs mariés
sont étonnés des prix qu'ils peuvent trouver chez les créateurs aussi bien en
décoration qu'en papeterie, pourtant ces prix sont justifiés, et j'espère à travers
mon explication et ma démonstration que vous aurez une approche des tarifs
et donc du budget que nécessite une personnalisation de votre mariage ou
autre événement.
  
  Il  existe  tout  un  tas  de  possibilités,  de  formes,  de  matières,  tout
répertorier serait mission impossible, je vais donc prendre comme exemple le



faire-part avec le plus de pièces à assembler et le plus long à faire de ma
saison (qui n'est pas finie!!)2015.

   Avant toute chose, après avoir défini avec les mariés leur thème et ce
qu'ils  voudraient  voir  apparaître  dans  leur  invitation  (forme,  couleur,
matières, carte réponse, carte infos etc …) il y a la recherche graphique !
On imagine pas le temps que cette étape peut prendre !!!

Pour un faire-part très simple (juste du texte) çà peut n'être qu'une heure,
mais pour des invitations plus complexes, avec des illustrations vectorielles, 
des mises en page particulières, ou même des logos (sachez à ce propos, 
qu'un logo fait par un graphiste professionnel vous coûtera entre 200 et 
400€ en moyenne); ces heures de recherches sont difficiles à tarifer, car 
les mariés paient pour un produit fini mais n'intègrent pas vraiment ce genre 
de travail «abstrait».

  Vient ensuite l'étape: prototype numérique ou réel si besoin du dit faire-
part, que je montre aux mariés pour validation ou d'éventuels changements.
Il est rare que ce soit validé du 1er coup, du temps est donc demandé pour
chaque  changement:  couleurs,  typographie,  mise  en  page  etc  …

nb: à ce niveau on peut déjà compter 2 ou 3h pour un faire-part simple qui aura
été validé de suite, jusqu'à 10 – 12h pour des faire-part plus compliqués avec
changements multiples (mon maximum personnel est de 18 heures).

  Je vous  épargne  l'étape:  devis,  paiement  et  commande  du  matériel,



Quoique cette dernière peut être fastidieuse! Il y a des matériaux plus
difficiles à trouver que d'autres, notamment dans mon exemple qui suivra.

  Nous  voici  à  l'étape  fabrication!  Et  là  je  sors  mon  exemple  du
chapeau! (enfin ^^ )

  Le faire-part qui va me servir de support est composé de papier craft
220gr, de papier corail 218gr, de papier clairefontaine blanc de 180gr,
de papier photo glossy marque hp, de rubans et de ficelle de coton.
 
 Tout les matériaux sont des matériaux que j'utilise souvent, sauf le papier
corail,  qui  a  été  toute  une  aventure  à  trouver!
 
 Cette couleur n'apparait chez aucun de mes fournisseurs, j'ai donc recherché
sur le  net  un peu  partout  (ebay,  sites  étrangers  etc  …) j'ai  passé  une
première commande sur ebay: mauvais plan le corail n'est pas du tout corail
mais orange … retour à la case départ (et du coup j'ai du orange en stock
si vous voulez!^^) J'ai fini par trouver mon bonheur chez Stampin'up
mais à un prix pas glop, bon tant pis c'est le seul qui est comme veut la
mariée donc c'est parti!  



  Donc l'étape fabrication commence par l'impression des différentes parties,
le découpage de celles ci et le découpage des papiers supports : ici le craft et
le corail.

 
 Une fois tout çà de fait, je me retrouve avec 16 pièces à assembler.
Le temps d'impression, de tracés et de découpage à ce niveau est d'une bonne
grosse demie heure.



   Place au montage!



Le temps de montage sur ce faire-part est d'environ 20 minutes.
(temps à multiplier par le nombre de pièces à faire ).

   Entre l'étape impression et la fin du montage on a donc
approximativement : 1 heure.

  Et voici le résultat final !!! Sympa non ? 









Une petite récapitulation de mon travail effectué :
– Conception d'un logo

– Mise en page du texte avec motifs
– Recherche et achat des matériaux

– Divers changements sur la typo, les couleurs
– Conception d'un prototype pour validation des futurs mariés

– Validation du bat (bon à tirer)
– Impression, découpage, montage

n.b: je ne prends pas en compte le temps passé avec les mariés à parler
de leur projet.

  
   Pour finir cet article, je vais vous expliquer la tarification :

Je vais prendre les prix à l'unité pour chaque matériau (autant que faire
ce peut)

Pour ce faire-part j'ai eu besoin de :

– une feuille de papier craft a4:  0,70cts

– une feuille de papier corail a4 : 0,85 cts

–  une feuille de papier blanc clairefontaine :    0,10 cts

– une demi feuille de papier photo hp :  0,21 cts



–  30 cm de ruban satin marron : 0,10 cts

–  30 cm de ruban vert turquoise : 0,05 cts

– 40cm de ficelle de coton : 0,05 cts

– de l'encre d'impression (j'utilise en moyenne un pack à 45€ pour
imprimer 100 faire-part, je divise donc par le nombre de pièces) donc
ici çà donne : 0,45 cts (après tout dépend des couleurs parfois un
pack me fait à peine 40 pièces ...)

– de la colle (ici j'ai utilisé pour les 44 pièces que j'ai eu à fabriquer 6
tubes à 2€32 le tube) donc çà fait 0,31cts de colle.

– Du scotch double face (pour les 44 j'ai utilisé un rouleau à 
3€32) donc çà fait 0,07cts

On arrive à 2€89 rien que de matériel !

J'ai facturé ce faire-part à 4€75, j'ai donc fais une
marge de 1€86 par pièce.

Nb: les heures ne sont pas comptées, sinon je suis moins payée
qu'une chinoise !! :p

Alors, vous comprenez mieux dorénavant pourquoi les
créatrices sont beaucoup plus chères que ce que vous auriez

imaginer?



L'unique à un coût, le sur-mesure il est vrai, n'est pas à la
portée de la bourse de tout le monde, mais quand on veut
du beau et de la personnalisation il y a un choix à faire.


