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Les cartes en Bois...
Toute une aventure 
depuis la création de 
notre société artisa-
nale il y a déjà plus de 
10 ans : HIRONWOODS 
« Le Bois Surnaturel »
(phonétiquement 
aïe-ronne-woudz).

Artisan, fabricant, créateur, distributeur, 
et même depuis peu éditeur... l’entreprise 
a bien progressé depuis sa création.
Projet ambitieux et presque utopique à 
la base, notre technique particulière pour 
travailler les feuilles de placage de Bois 
donne aux produits à la fois souplesse et 
résistance. Associé à un graphisme et une 
impression soignées, tous les ingrédients 
sont réunis pour un résultat étonnant, 
attractif et populaire.
Noble, authentique, unique, original, 
écologique, valorisant... Les adjectifs ne 
manquent pas à nos clients pour définir 
nos cartes et leurs dérivés.
A offrir, à collectionner, à envoyer...
Pour faire plaisir ou se faire plaisir
A travers ce catalogue, nous vous invitons 
donc à découvrir ou redécouvrir notre ac-
tivité, à en devenir, pourquoi pas, un véri-
table acteur en participant par la même 
occasion à sa promotion et sa notoriété .
J’attire aussi votre attention sur la possi-
bilité de personnaliser nos produits pour 
les particuliers et les professionnels. Vous 
retrouverez quelques exemples dans ce 
catalogue. N’hésitez pas à nous contacter 
pour des renseignements complémen-
taires et des devis personnalisés.
Plus que jamais, touchez du Bois, touchez 
notre bois, et faites le toucher à vos collè-
gues, clients, amis, familles, partenaires...

Fabien HIRON

Bienvenue dans notre univers !
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Bienvenue dans notre univers !
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• UN PRODUIT UNIQUE

A mi-chemin entre la carte et l’objet, chacun de nos produits est unique au monde !
En effet, quel que soit le motif imprimé, les cernes du bois ne sont jamais les mêmes.

• UN PRODUIT ORIGINAL ET PRATIQUE

De fabrication artisanale, flexibles et résistants à la fois, véritables «souvenirs» à expédier
ou à collectionner, pour faire plaisir ou se faire plaisir. Pratique, car l’ensemble carte postale 
+ enveloppe en bois ne dépasse pas 20 grammes et s’affranchit donc au tarif normal.

• STOP AUx IDéES REçUES !

- Flexible et résistant
- Ne casse pas (sauf si on en a vraiment envie !)
- Ecriture au stylo à bille
- Léger : l’ensemble carte bois et enveloppe bois ne dépasse pas 20 grammes
- Affranchissement normal
- Passe dans les machines de tri de La Poste.
- Pas de contrainte d’expédition : Arrive sans encombre au destinataire !

• UN PRODUIT ARTISANAL ET éCOLOGIQUE

Soucieux de réduire notre impact sur l’environnement, nous avons suivi
un concept de fabrication Éco-Design.

Argumentaire
Pourquoi acheter nos produits ?

AGRÉÉ PAR LA POSTEF
A

B R I C A T I O N

A R T I S A N A

L
E
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Produit Flexible

Le Réseau
Monsieur « tout le monde » est un client 
potentiel !

Les particuliers : par la personnalisa-
tion de cartes pour tout événement fa-
milial (anniversaire, mariage, naissance, 
baptême, ...)

Les professionnels : pour leur com-
munication générale et leur promotion 
d’entreprise (cartes de visite, invita-
tions, cartes de vœux, cartes cadeaux, 
menus, ...)

Les revendeurs  : artisans commer-
çants, boutiques BIO, sites touristiques, 
professionnels du graphisme et de l’im-
pression, grande distribution et autres 
espaces commerciaux.

Vous êtes désormais plus de 300 clients 
revendeurs à nous faire confiance 
en France et ailleurs...

Merci !

Le Bois
Nos cartes sont réalisées en érable, 
une essence de bois soigneusement 
choisie pour ses qualités techniques 
et esthétiques.

C’est une espèce commune, naturelle-
ment présente sur la plupart des conti-
nents et qui n’est pas concernée par la 
déforestation.

Les forêts dont notre érable provient 
sont gérées durablement et le bois 
que nous utilisons ne subit aucun trai-
tement.

La Technique
Notre technique particulière et rare 
pour travailler les feuilles de placages 
de bois apporte aux produits à la fois 
résistance, finesse et souplesse.

Grâce à ce savoir-faire nous exploitons 
le bois de manière optimale. En effet, 
dans le tronc d’un arbre d’une tren-
taine d’années, nous produisons entre 
75  000 et 90 000 cartes postales par 
exemple.

Ce procédé, associé à un graphisme et 
une impression de qualité, donne un 
résultat original et étonnant.

Concernant nos enveloppes Bois, la 
fabrication est aussi réalisée manuel-
lement à notre atelier. Elles sont donc 
pliées, encollées et poncées à la main à 
une cadence d’environ 100 enveloppes 
à l’heure.

Nous n’utilisons pas de produits 
toxiques. Notre personnel est sensibi-
lisé à la valorisation des déchets et au 
respect de l’environnement en général.

Déroulage du bois



CARtES POStALES Et ENvELOPPES EN BOIS

Chaque carte, chaque enveloppe 
est unique car les cernes du bois  
ne sont jamais les mêmes.

FRANÇAISEF
A

B R I C A T I O N

A R T I S A N A
L

E

Produit Flexible

Passe dans les machines de tri de la poste 
et arrive sans encombre au destinataire.

Écriture au stylo
à bille

Timbre classique Affranchissement 
normal même pour l’ensemble 
carte Bois et enveloppe Bois.

«Avec un beau 
timbre c’est 

encore mieux !»



Cartes postales 10 x 15 cm
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tv021tv018

CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv279

tv280

tv356

tv355



Cartes postales 10 x 15 cm
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv135 tv418

tv002

tv001

tv037 tv134

tv285

tv425



Cartes postales 10 x 15 cm
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv423 tv208

tv202 tv080

tv250 tv252

tv206 tv204



Cartes postales 10 x 15 cm
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv409

tv178

tv360

tv027 tv179

tv137 tv362



Cartes postales 10 x 15 cm
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv361 tv209

tv081

tv205

tv017

tv311

tv267 tv099



Cartes postales 10 x 15 cm
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv023 tv254

tv207 tv213

tv029 tv422
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Cartes postales 10 x 15 cm

tv177

tv269tv268

tv270

tv273

tv415

tv420

14

tv278
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Cartes postales 10 x 15 cm

tv461

15

tv402

tv401 tv413

tv462 tv412
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Cartes postales 10 x 15 cm
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tv294

tv467

tv288

tv116

tv289

tv468
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Cartes postales 10 x 15 cm
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tv301 tv421

tv463

tv549

be free.

tv464

tv550

be wild.
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Cartes postales 10 x 15 cm

18

tv291

tv358

tv292 tv293

tv026  tv003

tv284

tv300
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Cartes postales 10 x 15 cm

19

tv290

tv302

tv216

tv414

tv359

tv352

tv353 tv351



Cartes postales 10 x 15 cm
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv354 tv410

tv465tv466



Cartes postales 10 x 15 cm
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv088

tv225

tv101

tv153tv105

tv211

La gourmandise
n’est pas

un vilain défaut...

tv246
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Cartes postales 10 x 15 cm

22

tv287tv286

tv089 tv092
        La pet

ite bête
 qui mo

nte...
      

     
qui m

onte.
..   

     
     

     
    q

ui mon
te...

tv093 tv132

tv182 tv176
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Cartes postales 10 x 15 cm

23

tv185 tv183

tv275tv102
Oh, la vache !

tv148

tv474

Inséparables



Cartes postales 10 x 15 cm
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv212 tv226

tv340 tv341

tv162tv161



Cartes postales 10 x 15 cm
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm

tv232

tv227 tv194

tv236

tv233

tv234

tv200
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CARtES POStALES 10 x 15 Cm
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tv192tv237

tv196 tv220

tv345 tv346



27

CARtES POStALES 10 x 15 CmCARtES POStALES 10 x 15 Cm
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W
O

O
D

W
O

O
D

New

don’t worry

Happy! !
be

don’t worry

Happy! !
be

don’t worry

Happy! !
be

Érable Cèdre Chêne

la gamme "Happy wood" est composée de plusieurs bois dans les 
mêmes paquets. Ainsi en complément de l'érable, qui est l'essence de 
bois que nous utilisons le plus, nous proposons des cartes en cèdre et 
en chêne. le cèdre, de couleur orangée, est beaucoup plus veiné avec 
une connotation nordique. le chêne, plus brun, à une structure plus 

perceptible au toucher et une odeur plus marquée. 
Happy wood est multisensoriel !
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Cartes postales 10 x 15 cm

28

Hw487 Hw488

Hw490Hw489

Hw491

BON 
POUR un

Bisou

H H

a

Yes!
WEEK-END

je t’aime
tu m’aimes
•  on sème  •

Love me

Biche 
like a

Love me

Biche 

HOMME
sweet

HOMME

Hw492

J 'a i

flasché

sur  toi

W
O

O
D

W
O

O
D

W
O

O
D New
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Cartes postales 10 x 15 cm

Hw498

Hw493 Hw494

Hw496Hw495

Hw497

quitTe à être 

en retard
autant

prendre 

son temps !

▲

▲

don’t worry

Happy! !
be

les pieds

LA TÊTE

c’est entre les deux
que ça déconne !

sur terre

sur les épaules

je t’aime
 

que le 

Chocolat
plus

c’est dire !

TwO BEER
OR NOT

TwO BEER
that is the question !

William Shakesbeer

★Tu es

★

mon sOleil
ma lune

et toutes

mes étOiles
★

★

★

★★

★

★
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Cartes postales 10 x 15 cm

Hw504

Hw499 Hw500

Hw502Hw501

Hw503

lo� s

Matata
peu

heureux
pour être

Il en faut

Cœur

la têteje suis à toi
face

pile
tu es à moi

La Vie
est 

Belle 
★        ★

W
O

O
D

W
O

O
D

W
O

O
D

New
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Cartes postales 10 x 15 cm

Hw515

Hw505 Hw506

Hw513Hw507

Hw514

jolie
môme

R✪CK
&

LOVE

W
O

O
D

W
O

O
D

W
O

O
D

New

3131
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Cartes postales 10 x 15 cm

W
O

O
D

W
O

O
D

W
O

O
D

New

Hw519

Hw529

Hw531

Hw528

Hw530

Hw532

DemainsDemainsDemains

Tu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu esTu es

aujourd’huiaujourd’huiaujourd’hui
ET

tous Mes

ê
sur mon 

gateau

tu es

la

Le

therapy

32



33

Cartes postales 10 x 15 cm

W
O

O
D

W
O

O
D

W
O

O
D

New

Hw533

Hw535

Hw537

Hw534

Hw536

Hw538

Oh� 

my

Deer

FREE
Hugs !*

* calin gratuit !

 

Lucky
You !

Vin Jaune
plus

c’est dire !

3333
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Cartes postales 10 x 15 cm

W
O

O
D

W
O

O
D

W
O

O
D

New

34

Hw540

Hw542

Hw552

Hw541

Hw543

Hw553

TOUT

est
possible

La vie
te donne toujours

chance 

qui s’appelle 

Demain

une autre 

Le rire
c’est comme 

les essuie-glaces,

ça n’arrête pas la pluie

mais ça permet 

d’avancer

TOI

émoi
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Cartes postales 10 x 15 cm New

3535

Hw559

Hw561

Hw563

Hw560

Hw562

Hw564

Petit 
échantillon 

- de -

BONHEUR

s'aime

On

Récolte
ce que l'on

est 

inestimable
- pour - 

s o u r i r e
Votre 

Moi

Jolies
CHOSES

d'Amour
Patience

HOME
Welc
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Cartes postales 10 x 15 cm

W
O

O
D

W
O

O
D

W
O

O
D

New
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Hw565

Hw567

Hw569

Hw566

Hw568

Hw570

Anniversaire

Joyeux

are

FAMILY

WE

super
heros

CE QUE TU Aimes

Liberté

Bonheur

Faire

CE QUE TU FAIS
AIMER

c’est le

c’est la

super
heroÏNE

Super
Maman
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Cartes postales 10 x 15 cm New

3737

Hw571

Hw573

Hw575

Hw572

Hw574

Hw576

Super
MamIE

Super
PAPY

VEILLE
MÈRE

Super
PAPA

FECT
PÈRE

GIRL
Power
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Cartes postales 10 x 15 cm

W
O

O
D

W
O

O
D

W
O

O
D

New

38

Hw577

Hw579

Hw581

Hw578

Hw580

Hw582

super 
PAPA

COOL
Daddy

c h a q u e
famille
a besoin d’un

WONDER 
MAMAN

Mamma

Mia

c h a q u e
famille
a besoin d’une
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Cartes postales 10 x 15 cm New

3939

Hw583

Hw592

Hw154

Hw584

Hw588

Hw155

[cœur en or

PAPA

PLAY

Touchez 

Bois
DU  

�cœur en or

maman

Yeux
Dans les

Yeux
Dans les

Yeux
Dans les

Yeux
Dans les

Yeux
Dans les

Yeux
Dans les

LANGUE 

Bois
DE  

SANS
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Cartes postales 10 x 15 cm

W
O

O
D

W
O

O
D

W
O

O
D

New

40

Hw156

Hw158

Hw157

GUEULE

Bois
DE  

ÊTÊTE

Bois
DE  

Bois, BOIS,

 

On n‘a que 

ce mot 

à la bouche !

Bois

’

ici
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Cartes postales 10 x 15 cm New

4141
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Cartes postales 10 x 15 cm

CIT164

Il faut regarder toute la vie
avec des yeux d’enfants

Henri Matisse

CIT163

Ne devenez pas adulte.
C’ est un piège !

CIT165

Je t’aime très f� t
pour toute notre Vie en Rose

CIT167

A deux on est plus f� ts,
surtout l� squ’ on ne fait qu’ un !

42
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Gamme zen et art de vivre

CIT168

L’imagination
est plus imp� tante que le savoir

Albert Einstein

CIT169

Fais de ta Vie un Rêve,
et d ’un Rêve, une Réalité

Antoine de Saint Exupéry

CIT172

Grand est celui qui n’ a pas perdu
son Cœur d’enfant

Mencius

CIT170

Vi� e,
c’ est apprendre à Rêver

43
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Cartes postales 10 x 15 cm

CIT173

Je t’aime jusqu’ aux étoiles

CIT174

On ne peut donner que deux choses
à ses enfants : des racines et des ailes

CIT348

Un voyage de mi� e lieues commence
toujours par un premier pas

Lao Tseu

44
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Gamme zen et art de vivre

CIT227

La Gastronomie
est l ’art d’utiliser la nourriture 
pour créer du Bonheur.

Théodore Zeldin

CIT230

CIT228

Pour bien cuisiner il faut :
de bons ingrédients, un palais, du cœur

et de bons amis

L’Amour ,
ca se cuisine
tous les jours

45
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Cartes postales 10 x 15 cm

CIT231

La Gourmandise est le péché des bonnes Âmes

CIT233

Se nourrir
est un besoin,

savoir manger
est un art

François Rabelais

CIT021

Les gens
qui haïssent
les chats
seront
réincarnés
en souris.
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Gamme zen et art de vivre

CIT161

Aimer, ce n’ est pas se regarder
l ’un l ’autre, c’ est regarder
dans la même direction

Antoine de Saint-Exupéry

CIT192

Donnez à chaque jour
la chance de devenir

le plus beau jour
de votre vie
Mark Twain

CIT162

Le Bonheur
est la seule chose qui se 
double si on le partage.

Albert Schweitzer

47
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Cartes postales 10 x 15 cm

CIT196

On a deux vies.
La deuxième commence 
l� squ’ on se rend compte 

qu’ on en a qu’une !
Confucius

Rêves

Paradis

Bonheur

CIT216

Être heureux ne signifi e pas que tout est parfait.
Cela signifi e juste que vous avez décidé de regarder 

au-delà des imperfections.
Aristote

CIT213

La f� ce ne vient pas d ’une 
capacité physique, mais d ’une 

volonté indomptable.
Gandhi

48
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Gamme zen et art de vivre

CIT246

CIT287

On se demande parfois si la vie a un sens…
Et puis l’on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie

Brassaï

CIT286

On se demande parfois si la vie a un sens…
Et puis l’on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie

Brassaï

49
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Cartes postales 10 x 15 cm

CIT300

Apprends à écrire tes blessures sur le sable
et à graver tes joies dans la pierre

Lao Tseu

CIT306

Vis c
omme si

tu d
eva

is m
our

ir 

demain
. Appr

end
s 

com
me si

 tu 
deva

is 

vi� 
e to

ujou
rs.

Gand
hi

CIT301

Le plus grand échec est de ne pas avoir
le courage d’oser

50
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Gamme zen et art de vivre

CIT343

Celui qui déplace la 
montagne, c’ est celui qui 
commence à enlever les 

petites pierres
Confucius

CIT347

La distance entre
les Rêves et la Réalité

s’appelle l’ACTION !

CIT346

Les amis sont comme les anges,
on n’ a pas besoin de les voir

pour sentir leur présence

51
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Cartes postales 10 x 15 cm

CIT349

Carpe Diem
[ Cueille le jour présent

sans te soucier du lendemain ] 

CIT351

Puisqu’ on ne peut changer la direction du vent,
il faut apprendre à � ienter les voiles

James Dean

CIT350

Si
 le

 p
ro

bl
èm

e q
ue vous re

ncontrez a une solution, il ne sert à rien de s’inquiéter. 

M
ais si il n’en a pas, alors s’inquiéter ne change rie

n

52
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Gamme zen et art de vivre

CIT354

Al� s n ’ hésitez pas et larguez les amarres. Partez. Faites gonfl er les voiles.
Expl� ez. Rêvez. Décou� ez.

Dans vingt-ans vous regretterez davantage les choses
que vous n ’ aurez pas faites que ce� es que vous avez faites…

Mark Twain

53

EnvEloppE Standard
poUr CartE poStalE

Érable 

Selon disponibilité

enveloppes 10 x 15 cm

Merisier
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 Cartes panoramiQUes 10 x 20 cm

Al� s n ’ hésitez pas et larguez les amarres.Partez. Faites gonfl er les voiles.

Dans 20 ans, vous regretterez davantage les choses
que vous n ’ aurez pas faites que ce� es que vous avez faites…

Mark Twain

Expl� ez

 Décou� ez

Rêvez

PANO354

PANO384

PANO385

Ne comptez pas les jours,

Faites que les jours comptent

5454

New



 Cartes panoramiQUes 10 x 20 cm

PANO388

Chacun de nous a en lui deux loups qui se li� ent batai� e.

Le premier loup représente la sérénité, l ’amour et la genti� esse.

Le second loup représente la peur, l ’avidité et la haine.

Celui qui gagne, c’est celui que l ’on nourrit. 

Sagesse Amérindienne

5555

New

Si la Vie n’ est qu’ un passage,
al� s semons des fl eurs

sur notre passage.
Michel de Montaigne

PANO389

PANO390
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Cartes panoramiQUes 10 x 20 cm

PANO392

PANO393

PANO391

Les hommes
construisent trop de murs

et pas assez de ponts.

Li� e comme l ’air…

5656

New



Cartes panoramiQUes 10 x 20 cm

PANO394

Demain,
je me lève de Bonheur !

5757

New

PANO396

PANO397

T ’es trop Chouette !
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Cartes panoramiQUes 10 x 20 cm

PANO399

PANO400

Feel Free

Donnez à ceux que vous aimez
des ailes pour voler,

des racines pour revenir
et une raison de rester.

5858

New

PANO403



Cartes panoramiQUes 10 x 20 cm

5959

New

PANO404

PANO405

Le Vi� age d’où l ’on vient restera
toujours notre Centre du Monde.

PANO406

Tout commence
toujours par un Rêve…
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Cartes panoramiQUes 10 x 20 cm

Cuei� ez dès aujourd’hui
les fl eurs de la vie

PANO448

PANO451

PANO449

6060

New



Cartes panoramiQUes 10 x 20 cm

PANO452

PANO453

6161

New

PANO454
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Cartes panoramiQUes 10 x 20 cm

PANO455

6262

New



6363

Chaque carte panoramique est livrée avec 
une enveloppe papier de qualité de couleur grise 

(la couleur la plus adaptée à tous les motifs)

Les enveloppes vous sont proposées à prix coûtant fournisseur 
afin de vous assurer le meilleur rapport qualité / prix global.

enveloppes 22 x 11 cm

Réf : ENVDLG
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Cartes postales 10 x 15 cmcartes religieuses 10 x 15 cm

REL003

Et voici,
moi je suis avec vous

tous les jours.
Mat� ieu 28.20

REL023

Ce qui est imp� tant
c’ est l ’intensité de l ’Amour

que vous mettez dans
le plus petit geste.

Mère Teresa

REL080

Garde ton Cœur
plus que tout autre chose,

car de lui viennent
les sources de la Vie.

Proverbes 4 : 23

64
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REL137

Psaumes 133 : 1

Qu’ il est agréable, qu’ il est doux
Pour des frères de demeurer ensemble.

REL134

Seigneur, que ta Bénédiction
repose toujours sur ma Fami� e

2 Samuel 7.29

REL138

F� tifi e-toi et prends courage.
Ne t’effraie point

et ne t’épouvante point,
car l ’ Eternel, ton Dieu,
est avec toi dans tout

ce que tu entreprendras

Josué 1 : 9
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REL162

Soyez dans la Joie,
vivez en Paix
et le Dieu d’Amour et de Paix 
sera avec vous.

2 CO 13.11

REL206

Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse

Psaumes 46 : 1

REL213

Le fruit de l ’Esprit
c’ est l’Amour, la Joie,

la Paix, la Patience, la Bonté,
la Bénignité, la Fidélité,

la Douceur, la Tempérance.

Galates 5 : 22
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REL216

Mère Teresa

Bien des gens acceptent de faire des grandes choses,
peu se contentent de faire de petites choses au quotidien.

REL246

Dieu est mon secours,
le Seigneur est le soutien de mon âme.

Psaumes 27 : 1

REL293

Des mots aimables
peuvent être courts et faciles à dire,

mais leur écho est � aiment sans fi n.

Mère Teresa

67

Dieu est mon secours,
le Seigneur est le soutien de mon âme.

Psaumes 27 : 1
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REL300

Pape François

Le Monde doit prendre le chemin
de la Paix, de l ’Amour et de la Fraternité.

REL302

En ce jour, je mets mon espoir
dans le Seigneur.

Psaumes 131 : 5

REL301

Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies
et il aplanira tes chemins.

Proverbes 3 : 6
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REL304

Jésus, en ce jour,
acc� de moi la grâce

de te recevoir.

REL305

Au commencement Dieu créa
les cieux et la terre.

Genèse 1 : 1

69REL306
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REL342

Dieu
est 

Amour

REL310

Padre Pio

Ne laissez pas votre esprit succomber à la tristesse
car la Joie du Cœur est la Vie de l ’Âme

REL343

Psaumes 17 : 8

Dieu est mon rocher,
où je trouve un a� i,

mon bouclier
et la f� ce qui me sauve.
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REL313

Dieu
donne la Paix

mais vous pouvez
semer l ’ Union.

Mère Teresa

REL314

Avec Jésus,
j’avance au large

en Confi ance.

71REL315

Psaumes 119 - 105

Ta parole
est une lampe à mes pieds

et une lumière sur mon sentier.
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CPREL001

CPREL003

CPREL002

CPREL004

À Marie

Je vous salue Marie,

pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus, le fruit de vos entrai� es,

est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous pau� es pécheurs,

maintenant et à l’heure de notre m� t.

Amen.

P R I È R E

Je crois
Je crois en Dieu

le Père tout puissant.
Créateur du ciel et de la terre,

et en Jésus-Christ, son fi ls unique ;
notre Seigneur,

qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifi é, est m� t et a été enseveli,

est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des m� ts,

est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu

le Père tout-puissant,
d ’où il viendra juger les vivants et les m� ts.

Je crois en l ’ Esprit Saint, 
à la sainte Eglise ca� olique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
à la vie éterne� e.

Amen. 

P R I È R E

Au Saint-Esprit

Ô Esprit-Saint
âme de mon âme !

Je vous ad� e ;
éclairez-moi, guidez-moi,

f� tifi ez-moi, consolez-moi ;
dites-moi ce que je dois faire,

donnez-moi vos � dres ;
je vous promets de me soumettre
à tout ce que vous désirez de moi

et d ’accepter
tout ce que vous permettrez

qu’ il m’arrive,
faites-moi seulement connaître

votre volonté.

P R I È R E

Notre Père

Qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifi é,

Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,

Et ne nous laisse pas
entrer en tentation,

mais déli� e-nous du mal.

Amen.

P R I È R E
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Notre Père
Qui es aux cieux,

Que ton nom soit sanctifi é,
Que ton règne vienne,

Que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,

Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation,

mais déli� e-nous du mal.
Car c’est à toi qu’ appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,

aux siècles des siècles.

Amen.

P R I È R E

Ne pleure plus,
Ne pleure plus si tu m’aimes !
Si tu savais le don de Dieu

et ce qu’est le ciel !
Si un instant tu pouvais contempler
comme moi la Beauté devant laque� e

toutes les beautés pâlissent !
Crois-moi, quand la m� t viendra � iser tes liens
comme e� e a � isé ceux qui m ’enchaînaient,

et quand, un jour que Dieu seul connaît
et qu’ il a fi xé, ton âme viendra dans ce ciel

où l ’a précédée la mienne,
ce jour-là tu reverras celui qui t ’aimait

et qui t ’aime plus enc� e,
Tu me reverras donc,

transfi guré dans l ’extase et le bonheur,
non plus attendant la m� t

mais avançant d ’ instant en instant avec toi,
dans les sentiers nouveaux
de la lumière et de la vie !

Essuie tes larmes et ne pleure plus,
si tu m’aimes.
Saint Augustin

P R I È R E

Souvenez-vous,
Souvenez-vous,

ô très miseric� dieuse Vierge Marie,
qu’on a jamais entendu dire

qu’aucun de ceux qui ont eu recours
à votre protection,

impl� é votre assistance
ou demandé votre intercession,

ait été abandonné.
Animé de cette confi ance,

ô Vierge des vierges,
ô ma Mère je viens à vous,

et gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe incarné,
ne rejetez pas mes prières,

mais écoutez-les fav� ablement
et daignez les exaucer.

Amen

Saint Bernard

P R I È R E

De l ’automobiliste

Acc� dez-moi une main ferme et un œil vigilant,
pour que je ne blesse personne l� sque je passe,

Seigneur,
Vous nous avez donné la vie,

je vous prie qu’aucun acte de ma part
ne vienne ôter ou gâter

ce don qui vient de vous,
Seigneur.

Protégez ceux qui m’accompagnent,
de tous les maux, du feu et des calamités,

Seigneur,
Apprenez-moi à me servir

de ma voiture pour mes besoins,
sans négliger ceux des autres

et à ne pas mépriser,
dans l ’amour de la vitesse,

la beauté du monde que vous avez créé,
afi n que je puisse avec joie et courtoisie,

sui� e mon chemin.

Ainsi soit-il.

P R I È R E
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Du soir

Avant la fi n de la lumière,
nous te prions, Dieu créateur,
pour que, fi dèle à ta bonté,

tu nous protèges, tu nous gardes.
Que loin de nous s ’enfuient

les songes et les angoisses de la nuit :
préserve-nous de l ’ennemi,

que ton amour sans fi n nous garde.
Exauce-nous, Dieu, notre Père,

par Jésus-Christ, notre Seigneur,
Dans l’unité du Saint-Esprit,

régnant sans fi n dans tous les siècles.

Amen

P R I È R E

Les béatitudes
Heureux les pau� es en esprit,

car le Royaume des Cieux est à eux,
Heureux les doux,

car ils possèderont la terre.
Heureux ceux qui pleurent,

car ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,

car ils seront rassasiés.
Heureux ceux qui pardonnent,

car ils seront pardonnés.
Heureux les cœurs purs,

car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,

car ils seront appelés fi ls de Dieu.
Heureux ceux qui souffrent pour la justice,

car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l ’on vous insulte,

si l ’on vous persécute et si l ’on vous calomnie
de toutes manières à cause de moi.
Soyez dans la joie et l’a� égresse,
car votre récompense sera grande

dans les cieux.

P R I È R E

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

et paix sur la terre aux hommes qu’ il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,

nous t ’ad� ons,
nous te gl� ifi ons, nous te rendons grâce,

pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,

le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,

prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,

reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,

prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es seigneur,

Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit,

dans la gloire de Dieu le Père.
Amen

P R I È R E

Du matin,

Seigneur Jésus,
lumière de lumière,

éclaire-nous en ce jour qui commence.
Toi qui viens à notre rencontre,

sois de toutes nos rencontres aujourd’hui.
Toi qui nous accuei� es

quand nous te recevons,
rends nous accuei� ants

à tous ceux qui te cherchent.
Toi qui t ’es fait nourriture et � euvage,

maintiens en nous l ’énergie de l ’eucharistie.
Seigneur Jésus, 

lumière sur la vie
et sur la m� t des hommes,

éclaire à travers nous
ceux qui sont heureux
et ceux qui souffrent.

P R I È R E



75

Cartes postales 10 x 15 cm

75

cartes prières 8,5 x 15 cm

PREL012 PREL013

CPREL015CPREL014

Pour la paix,

Conduis-moi
de la m� t à la vie,

du mensonge à la vérité,
Conduis-moi

du désespoir à l ’espoir,
de la peur à la confi ance.

Conduis-moi
de la haine à l ’amour,
de la guerre à la paix. 

Que la paix
emplisse notre cœur,

notre monde, notre univers.
Paix ! Paix ! Paix !

Sainte Mère Teresa de Calcutta

P R I È R E

A l’ Archange Saint-Michel

Défendez-nous dans le combat,
soyez notre secours contre la malice

et les embûches du démon.
Que Dieu lui fasse sentir sa toute-puissance,

nous vous en supplions.
Et vous,

Prince de la milice céleste,
repoussez en enfer, par la f� ce divine,

Satan et les autres esprits mauvais
qui rôdent dans le monde
en vue de perdre les âmes.

Amen.

P R I È R E

Des époux
Seigneur, tu nous as appelés

à fonder ensemble cette fami� e ;
donne-nous la grâce

de l ’animer de ton amour ;
que notre fami� e soit

le ferme appui de ceux qui y vi� ont ;
qu’e� e soit accuei� ante

pour ceux qui viendront à e� e.
Apprends-nous à progresser

l ’un par l’autre sous ton regard,
à faire ta volonté

tous les jours de notre vie,
à te soumettre nos projets,
à te demander ton aide,

à t ’offrir nos joies et nos peines,
à conduire vers toi les enfants

que tu nous confi eras,
Seigneur, toi qui es l ’ Amour,

nous te remercions pour notre amour.
Amen

P R I È R E

Avant l ’étude
Créateur ineffable,

Vous êtes la � aie source
de la lumière et de la sagesse.
Daignez répandre votre clarté

sur l’obscurité de mon inte� igence,
Chassez de moi les ténê� es
du péché et de l ’ign� ance,

Donnez-moi
la pénétration pour comprendre,

la mémoire pour retenir,
la mé� ode et la facilité pour apprendre,

la lucidité pour interpréter,
une grâce abondante pour m’ exprimer.
Aidez le commencement de mon travail,

dirigez-en le progrès,
couronnez-en la fi n.

Par le Christ Jésus notre Seigneur.
Amen.

Saint Thomas d’ Aquin

P R I È R E
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D’une future Maman
Seigneur, Dieu, Créateur de toutes choses, qui avez,

avec la coopération de l ’Esprit Saint, préparé le c� ps
et l ’âme de la très gl� ieuse Vierge Marie à devenir

une demeure digne de votre Divin Fils ; vous qui avez aussi 
rempli Saint Jean-Baptiste de l ’Esprit Saint et l ’avez fait 
tressai� ir de joie dans le sein de sa mère Sainte Elisabe� .

-  Écoutez, Seigneur, l ’ardente supplication que je vous adresse 
d ’un cœur contrit et regardez la bassesse de votre servante.

-  Je vous supplie humblement et ardemment, Seigneur, de 
conserver et protéger l ’enfant que vous m’ avez permis 
de concevoir

-  Seigneur je vous appartiens : gardez-moi, défendez-moi 
contre les ruses et la ma� vei� ance de Satan.

-   Que votre grande bonté et votre puissante miséric� de me 
déli� ent heureusement.

-  Que mon enfant, objet de tous mes désirs, vienne au monde 
en bonne et parfaite santé.

-  Qu’ il voie le jour pour naître à la vie divine par le Baptème
-  Qu’ il vous serve sans cesse et vous gl� ifi e de toutes choses.
-  Qu’ il mérite par votre grâce divine, d ’obtenir

enfi n la vie éterne� e. Amen.

P R I È R E

Les Commandements de Dieu

Tu n’ auras pas d’autre Dieu que moi.
Tu ne fa� iqueras aucune idole.

Tu n’ invoqueras pas
le nom du Seigneur avec un cœur faux.

Tu sanctifi eras le jour du Seigneur.
Tu hon� eras ton père et ta mère

afi n de vi� e heureux.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d ’adultère.

Tu ne voleras pas.
Tu ne p� teras pas de faux témoignage,

Tu ne convoiteras pas la femme
ni les biens de ton prochain.

P R I È R E

De la Fami� e Chrétienne

Seigneur Jésus-Christ,

qui avez, par votre soumission

à Marie et à Joseph,

sanctifi é la vie familiale

par la pratique d’admirables vertus,

faites qu’ aidés par eux

et prenant modèle

sur votre Sainte Fami� e,

nous méritions d’ être admis

à partager éterne� ement

sa compagnie.

P R I È R E

Magnifi cat
Mon âme exalte le seigneur,

Exalte mon esprit en Dieu mon Sauveur,
Il s’est penché sur son humble servante,

Dés� mais tous les âges me diront Bienheureuse.
Le Puissant fi t pour moi des mervei� es,

Saint est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge

sur ceux qui le craignent.
Déployant la f� ce de son � as,

Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,

Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,

Renvoie les riches les mains vides,
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour,

De la promesse faite à nos pères
En faveur d ’A� aham et de sa race, à jamais,

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,

Maintenant et à jamais
dans les siècles des siècles. Amen.

P R I È R E
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Mon Père
Je m ’abandonne à toi,

fais de moi ce qu’ il te plaira.
Quoique Tu fasses de moi, je te remercie.

Je suis prêt à tout, j ’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,

en toutes ses créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains,

Je Te la donne, mon Dieu,
avec tout l ’amour de mon cœur,

parce que je T’aime
et que ce m’est un besoin d’amour

de me donner,
de me remettre entre Tes mains

sans retenue,
avec une infi nie confi ance,

car Tu es mon Père.

Charles de Foucauld.

P R I È R E

Seigneur Jésus

Apprenez-nous à être généreux,

à vous servir comme vous le méritez,

à donner sans compter,

à combattre sans soucis des blessures,

à travai� er sans chercher le repos,

à nous dépenser sans attendre

d’autre récompense que ce� e

de savoir que nous faisons

votre Sainte Volonté.

Saint Ignace de Loyola.

P R I È R E

Pour le Pardon

Père céleste ! 

Ne sois pas avec nos péchés contre nous

mais avec nous contre nos péchés,

afi n que la pensée de Toi,

quand e� e s’ évei� e dans l’âme

et chaque fois qu’ e� e s’ évei� e,

ne nous rappe� e pas nos transgressions,

mais ton Pardon,

ni la manière dont

nous nous sommes égarés,

mais ce� e dont tu nous as rachetés.

Sören Kierkegaard.

P R I È R E

Seigneur
Fais de moi un instrument de paix :

Là où est la haine, que je mette l ’amour.
Là où est l ’offense, que je mette le pardon.
Là où est la disc� de, que je mette l ’union.
Là où est l ’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Là ou est le désespoir, que je mette l ’espérance.
Là où sont les ténè� es, que je mette la lumière.

Là ou est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant

à être consolé qu’ à  consoler,
à être compris qu’ à comprendre,

à être aimé qu’ à aimer.
Car c ’est en donnant que l ’on reçoit,
c ’est  en s ’oubliant que l ’on trouve,

c ’est  en pardonnant que l ’on est pardonné,
c ’est en mourant que l ’on ressuscite

à l ’éterne� e Vie.

Saint François d’Assise.

P R I È R E
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Marques

prêts ?

Lisez !

.....

.....

KARMA

toute
une

Histoire

Miaou !
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Cartes postales 10 x 15 cm

9090

MP602 MP603MP601MP600MP599

MP606 MP608

MP598

MP605 MP607

MP597

MP604

tout
plaquer
et partir 

vivre 

livre

dans mon

FICTION 
VS

RéALITé
Le

Bonheur
se trouve 

entre 

deux 

pages

L’histoire
du

Soir

Doux
Rêves

Raconte

une
MOI

histoire

ch
oc
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Cache
cache

Besoin
plus

Livres
de

de

Besoin
plus

Livres
de

de

Besoin
plus

Livres
de

de

Besoin
plus

Livres
de

de

Besoin
plus
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de

de

Besoin
plus

Livres
de

de
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Cartes postales 10 x 15 cm

9191
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Cartes postales 10 x 15 cmsignets religieuX

92

SIG029

F� tifi e toi
et prends courage,
ne t ’effraie point
et ne t ’épouvante 

point, car l ’ Éternel, 
ton Dieu, est avec

toi dans tout ce que
tu entreprendras

Josué 1 :9

SIG080
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SIG081

Comme
tu l ’as promis,

Seigneur,
que ta

Bénédiction
repose toujours 
sur ma Fami� e.

2 Samuel 7.29

SIG089
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Cartes postales 10 x 15 cmsignets religieuX

93

SIG091

Mais le fruit
de l ’ Esprit,

c’est l ’Amour, la Joie,
la Paix, la Patience,

la Bonté, la Bénignité
la Fidélité, la Douceur, 

la Tempérance. 

Galates 5 : 22

SIG096

Et voici,
moi je suis
avec vous

tous les jours.
Mat� ieu 28 : 20

SIG103

Garde-moi comme
la prune� e de l’œil,

Protège-moi
à l’om� e de tes ailes.

Psaumes 17 : 8

SIG187

Dieu

 a 
sa

 d
em

eu
re
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’au

te
l d

e 
no

s c
œu

rs
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Cartes postales 10 x 15 cmsignets religieuX

94

SIG206
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SIG314

Avec Jésus,
j ’avance
au large

avec confi ance.

SIG313

Dieu donne la Paix
mais vous pouvez

semer l’Union

Mère Teresa

SIG326

Dieu est pour nous
un refuge et un appui,

un secours qui
ne manque jamais
dans la détresse.

Psaumes 46 : 1
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Cartes postales 10 x 15 cmsignets religieuX

95

SIG327

L’Éternel
est mon berger :
je ne manquerai

de rien.

Psaumes 23 : 1

SIG328

Ce qui est imp� tant
c’est l ’intensité

de l ’Amour que vous 
mettez dans le plus 

petit geste.

Mère Teresa

SIG329

Ne laissez pas 
votre esprit

succomber à la 
tristesse, car la 
Joie du Cœur est 
la Vie de l ’Âme.

Padre Pio

SIG330

Notre Père
Qui es aux cieux,

Que ton nom
soit sanctifi é,

Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit 
faite, sur la terre 
comme au ciel.
Donne-nous
aujourd’hui 

notre pain de ce jour,
Pardonne-nous

nos offenses comme 
nous pardonnons aussi

à ceux qui nous
ont offensés,

Et ne nous laisse pas
entrer en tentation,
mais déli� e-nous

du mal.

Amen.
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Cartes postales 10 x 15 cmsignets religieuX

96

SIG331

En ce temps là, 
Jésus prit la parole, 

et dit :
Je te loue, Père,  
Seigneur du ciel
et de la terre,

des choses que tu
as caché aux sages 
et aux inte� igents,

et que tu
as révélé aux 

enfants.

Mat� ieu 11 : 25

SIG332

Des mots
aimables peuvent 

être courts
et faciles à dire, 
mais leur écho
est � aiment

sans fi n.

Mère Teresa

SIG334

Ta parole 
est une lampe 
à mes pieds

et une lumière
sur mon sentier.

Psaumes 119 : 105

SIG335

Je me couche
et je m’end� s 

en Paix,
car toi seul,
Ô Éternel !

Tu me donnes 
la sécurité dans 

ma demeure.

Psaume 4 : 9 
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Cartes postales 10 x 15 cmsignets religieuX

97

SIG336

Seigneur
fais de moi

un instrument 
de Paix

Saint François d’Assise

SIG337

Je vous salue,
Marie pleine de grâce ;

le Seigneur
est avec vous.

Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes

et Jésus,
le fruit de vos

entrai� es, est béni.

Sainte Marie,
Mère de Dieu,
priez pour nous

pau� es pécheurs,
maintenant et à l’heure 

de notre m� t.

Amen.

SIG338
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Cartes postales 10 x 15 cm

98

posters 30 x 30 cm

PR003

PR162

PR026

PR179
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Cartes postales 10 x 15 cm

99

posters 30 x 30 cm

PR196

PR209

PR206

PR213

Rêves

Paradis

Bonheur
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Cartes postales 10 x 15 cm

100

posters 30 x 30 cm

PR225

PR228

PR227

PR233

Félins 
pour l’autre...

L’Amour ,
ca se cuisine
tous les jours

Se nourrir
est un besoin,

savoir manger
est un art

François Rabelais
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Cartes postales 10 x 15 cm

101

posters 30 x 30 cm

PR237

PR254

PR246

PR268



102

posters 30 x 30 cm

PR285

PR351

PR288

PR354

102
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posters 30 x 30 cm

PR355

PR360

PR356

PR362

103
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posters 30 x 30 cm

PR385

PR397

PR392

PR399

Li� e
comme l ’air…

104
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posters 30 x 30 cm

PR402

PR421

PR414

PR445

105
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posters 30 x 30 cm

PR466

PR500

PR493

PR503

peu

heureux
pour être

Il en faut

don’t worry

Happy! !
be

 

 
★        ★

106



107

posters 30 x 30 cm

PR519 PR549

be free.

107
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Cartes postales 10 x 15 cm

108

CaDres 32 x 32 cm

Grands formats Bois ( éraBle)

  Format 30x30 cm. 
Même épaisseur que pour les cartes postales. 

Véritable élément de décoration. 
Possibilité de valoriser le produit avec un cadre original 

en bois massif fabriqué dans le Jura par une entreprise certifiée 
« entreprise du patrimoine vivant » 

et qui exerce son métier depuis 4 générations. 

Possibilité de changer l’image du cadre très facilement 
( système de rainure) tout en conservant l'aspect naturel du bois 

(sans vitre, reflets…) 
Le cadre est proposé en frêne naturel ou en frêne teinté noir.

Vous trouvez ici notre sélection de modèles adaptés à ce format.  
Vous pouvez choisir aussi d’autres images ou illustrations 
de notre gamme qui seraient en dehors de cette sélection 

( sous réserve que ce soit adaptable).

Présenté de manière ludique,  on fait notre choix dans le présentoir 
comme si c'était des disques vinyles.

Enfin nous avons la possibilité de faire de la personnalisation. 
(voir CGV ci après)
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Cartes postales 10 x 15 cm

109

CaDres 32 x 32 cm

Présenté en Pochette 
cartonnée stYle disQUe VinYle

Présentoir
Bois natUrel

stYle Bac disQUes VinYles

   Créé par le même 
fabriquant que les cadres.



Cartes postales 10 x 15 cm

110
* : se reporter aux conditions générales de vente

Des présentoirs métalliques de couleur noire vous sont proposés afin de 
présenter les différentes gammes de cartes postales et marque-pages*.

Présentoir 6 faces 
de 18 emplacements 
horizontaux. 
Et 12 emplacements 
verticaux

PRÉSENTOIRS CARTES POSTALES

• Présentoir 
muraL : 

Présentoir 
"colonne" à fixer.  

10 emplacements  
horizontaux. 

 À accompagner 
d’une pancarte 

PCETA4 

• Présentoir comPtoir : 



Cartes postales 10 x 15 cm

111

7 cases

PRÉSENTOIRS mARquE-PAgES

• Présentoir comPtoir : 

Présentoir 4 faces 
de 24 emplacements verticaux.
À accompagner d’une pancarte PMTP.

 

    • Présentoirs muraux :   

Présentoirs d’une colonne à 7 emplacements 
verticaux, ou de deux colonnes à 14 
emplacements verticaux. À fixer aux 

emplacements prévus à cet effet. 
 À accompagner d’une pancarte PMTA4.  

A savoir :
Crochets de fixation 
aux extrémités pour
les présentoirs 2x7 cases.

2x7 cases
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PRÉSENTOIRS 3 faces - 6 cartes / cases   SuR PiEd muLTi-PROduiTS

• Présentoirs multi-vues 3 FACES  
         6 CARTES / CASE : 

• Présentoirs multi-vues 3 FACES
            12 CARTES / CASE : 

CaraCtéristiques aveC 12 Cartes / Case

 Présentoir noir 3 faces modulables. 

 2 colonnes par face au choix :  colonne de 13 cases cartes postales horizontales 
colonne de 10 cases cartes postales verticales 
colonne de 14 cases marque-pages verticales

 Coût du présentoir nu quelque soit la composition : 140 € HT - Compensation 48 cartes

  Quantités et prix par colonnes garnies :

 Colonne cartes postales horizontales : 
  156 cartes postales et / ou enveloppes Prix : 234 € HT

 Colonne cartes postales verticales : 
  120 cartes postales - Prix : 180 € HT

 Colonne marque-pages : 
  168 marque-pages - Prix : 252 € HT

- Port inclus -

112
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PRÉSENTOIRS 3 faces - 12 cartes / cases   SuR PiEd muLTi-PROduiTS

• Présentoirs multi-vues 3 FACES  
         6 CARTES / CASE : 

 Présentoir noir 3 faces modulables. 

 2 colonnes par face au choix :  colonne de 13 cases cartes postales horizontales 
colonne de 10 cases cartes postales verticales 
colonne de 14 cases marque-pages verticales

 Coût du présentoir nu quelque soit la composition : 140 € HT - Compensation 48 cartes

 Quantités et prix par colonnes garnies :

 Colonne cartes postales horizontales : 
  78 cartes postales et / ou enveloppes Prix : 117 € HT

 Colonne cartes postales verticales : 
  60 cartes postales - Prix : 90 € HT

 Colonne marque-pages : 
  84 marque-pages - Prix : 126 € HT

CaraCtéristiques aveC 6 Cartes / Case

- Port inclus -

113
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3 faces (6 colonnes)
Présentoir inclus

12 cartes / cases

quantités Prix HT

3 faces CP horizontales 936 1544 €
2 faces cP horizontales 
+ 1 face MP 960 1580 €

2 faces cP horizontales + cP 
verticales + 1 face MP 888 1472 €

1 faces cP horizontales + cP 
verticales + 2 face MP 948 1562 €

3 faces MP 1008 1652 €

exemPles de combinaisons
Présentoir 3 faces (12 cartes)2

Vous devez arranger vos combinaisons en fonction 
du nombre de colonnes verticales. 
ainsi, les quantités et les prix peuvent varier.

PRÉSENTOIRS 3 faces - 6 cartes / cases   SuR PiEd muLTi-PROduiTS

114
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3 faces (6 colonnes)
Présentoir inclus

6 cartes / cases

quantités Prix HT

3 faces CP horizontales 468 842 €
2 faces cP horizontales 
+ 1 face MP 480 860 €

2 faces cP horizontales + cP 
verticales + 1 face MP 444 806 €

1 faces cP horizontales + cP 
verticales + 2 face MP 474 851 €

3 faces MP 504 896 €

exemPles de combinaisons
Présentoir 3 faces (6 cartes)1

Vous devez arranger vos combinaisons en fonction 
du nombre de colonnes verticales. 
ainsi, les quantités et les prix peuvent varier.

PRÉSENTOIRS 3 faces - 12 cartes / cases   SuR PiEd muLTi-PROduiTS

115
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PRÉSENTOIRS 4 faces - 6 cartes / cases   SuR PiEd muLTi-PROduiTS

• Présentoirs multi-vues  4 FACES  
            6 CARTES / CASE : 

• Présentoirs multi-vues 4 FACES
              12 CARTES / CASE : 

CaraCtéristiques aveC 12 Cartes / Case

 Présentoir noir 4 faces modulables. 

 1 colonne par face au choix :  colonne de 13 cases cartes postales horizontales 
colonne de 10 cases cartes postales verticales 
colonne de 14 cases marque-pages verticales

 Coût du présentoir nu quelque soit la composition : 140 € HT - Compensation 48 cartes

  Quantités et prix par colonnes garnies :

 Colonne cartes postales horizontales : 
  156 cartes postales et / ou enveloppes Prix : 234 € HT

 Colonne cartes postales verticales : 
  120 cartes postales - Prix : 180 € HT

 Colonne marque-pages : 
  168 marque-pages - Prix : 252 € HT
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PRÉSENTOIRS 4 faces - 12 cartes / cases   SuR PiEd muLTi-PROduiTS

• Présentoirs multi-vues  4 FACES  
            6 CARTES / CASE : 

 Présentoir noir 4 faces modulables. 

 1 colonne par face au choix :  colonne de 13 cases cartes postales horizontales 
colonne de 10 cases cartes postales verticales 
colonne de 14 cases marque-pages verticales

 Coût du présentoir nu quelque soit la composition : 140 € HT - Compensation 48 cartes

 Quantités et prix par colonnes garnies :

 Colonne cartes postales horizontales : 
  78 cartes postales et / ou enveloppes Prix : 117 € HT

 Colonne cartes postales verticales : 
  60 cartes postales - Prix : 90 € HT

 Colonne marque-pages : 
  84 marque-pages - Prix : 126 € HT

CaraCtéristiques aveC 6 Cartes / Case
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PRÉSENTOIRS 3 faces - 6 cartes / cases   SuR PiEd muLTi-PROduiTS

4 faces (4 colonnes)
Présentoir inclus

12 cartes / cases

quantités Prix

4 faces CP horizontales 624 1076  €
2 faces cP horizontales + 2 
faces CP verticales 552 968 €

2 faces cP horizontales 
+ 2 faces MP 648 1112 €

2 faces cP horizontales + 1 
face cP verticales + 1 face MP 600 1040 €

1 face cP horizontales + 1 face 
cP verticales + 2 faces MP 612 1058 €

4 faces MP 672 1148 €

2 exemPles de combinaisons
Présentoir 4 faces (12 cartes)

Vous devez arranger vos combinaisons en fonction 
du nombre de colonnes verticales. 
ainsi, les quantités et les prix peuvent varier.
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PRÉSENTOIRS 3 faces - 12 cartes / cases   SuR PiEd muLTi-PROduiTS

4 faces (4 colonnes)
Présentoir inclus

6 cartes / cases

quantités Prix

4 faces CP horizontales 312 608 €
2 faces cP horizontales + 2 
faces CP verticales 276 554 €

2 faces cP horizontales 
+ 2 faces MP 324 626 €

2 faces cP horizontales + 1 
face cP verticales + 1 face MP 300 590 €

1 face cP horizontales + 1 face 
cP verticales + 2 faces MP 306 599 €

4 faces MP 336 644 €

1 exemPles de combinaisons
Présentoir 4 faces (6 cartes)

Vous devez arranger vos combinaisons en fonction 
du nombre de colonnes verticales. 
ainsi, les quantités et les prix peuvent varier.

119119



Vous trouverez bientôt de nouveaux modèles 
de cartes postales, notre gamme 

évoluant sans cesse.
Vous pouvez aussi créer et personnaliser 

vos propres modèles.

Contactez-nous !

120



CaRTES POSTalES 10 x 15 Cm

Professionnels

Communiquez par le bois, présentez 
et valorisez votre activité d‘une manière 

noble et originale, authentique et écolo-
gique.

Vous avez des idées, nous avons des idées !

Partageons-les et créons ensemble...
Cartes de visite, cartes de vœux d‘entreprise, 
cartes commerciales, enveloppes personna-
lisées, packagings, menus, signalétique, 
étiquettes de vin ou autres, inaugurations, 
salons, invitations pour tout événement 

professionnel, etc.... 

PROduITS PERSONNalISÉS

Particuliers 

Nous proposons toute une gamme 
de produits personnalisables 

pour tout événement familial ou 
personnel.

Mariages, naissances, baptêmes, 
vœux, ...

Faire-parts, invitations, marque-
places, remerciements, étiquettes 

de vin, menus, boîtes à dragées, 
ronds de serviette, etc…
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Cartes de visite personnelles

Kits de mariage
et tout événement

Faire-parts
Ronds 
de serviette

Grands formats

PROduITS PERSONNalISÉS  POuR PARTiCuLiERS

Boîtes écrins
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Cartes postales

Cartes cadeaux

Étiquettes de bouteille

Microcards - étiquettes

Blocs-notes

PROduITS PERSONNalISÉS  Pour Professionnels

Cartes de vœux

Cartes de visite professionnelles

Livrets
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nos forMats stanDarDs
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nos forMats stanDarDs



Pochette pour clé USB

Carte 3D

Puzzle en bois aimanté

Chèque en bois !   Bon cadeau

Lime à ongles en forme de surf

Accessoires 
Coiffure

Étui
pour bouteille

et soliflore

126

PROduITS aTyPIquES



CONdITIONS gÉNÉRalES dE VENTE
Conditions d’utilisation
Nos produits sont réalisés à partir de placage de bois.
Ainsi, ils ne conviennent pas pour une exposition à l’extérieur à cause des différences de températures, 
d’hygrométrie,… Une exposition prolongée au soleil, même sous abri est aussi contre-indiquée. 
Il est conseillé d’écrire sur les cartes, enveloppes, marque-pages,… au stylo à bille. Pour les cartes seules et/ou 
l’ensemble carte et enveloppe, l’affranchissement se fait au tarif normal (moins de 20 grammes) sans surtaxe.

Présentoirs
Les présentoirs vous sont facturés au prix coûtant du fournisseur, sont compensés en gratuité de produits et 
sont réservés exclusivement pour les produits HIRONWOODS.

Coût des présentoirs :

• Présentoir vertical 10 cases format Cartes Postales (10 x 15 cm) :  20,00 € HT
• Présentoir de comptoir tournant 30 cases format Cartes Postales
  (compensation 12 cartes) : 40,00 € HT
• Présentoir vertical 7 cases format Marque-Pages : 20,00 € HT
• Présentoir vertical 2 x 7 cases format Marque-Pages : 20,00 € HT
• Présentoir de comptoir tournant 24 cases format Marque-Pages :
 (compensation 12 marque-pages) : 40,00 € HT
• Présentoir sur pied 4 faces (quelque soit la composition)  140,00 € HT
• Présentoir sur pied 3 faces (quelque soit la composition)  140,00 € HT
• Présentoir bois pour Poster  30,00 € HT

Voir annexe pour la composition et la compensation.

Prix d’achat revendeurs (HT)
Cartes postales : 1,50 €/ unité - conditionnement par paquet de 12
Marque-pages : 1,50 €/ unité - conditionnement par paquet de 12
Enveloppes 10 x 15 : 1,50 €/ unité - conditionnement par paquet de 12
Cartes panoramiques (10x20) : 1,90 €/ unité - conditionnement par paquet de 12
Poster (30x30 cm) : 9,90 €/ unité 
Cadre pour Grand Format (32x32 cm) : 11,00 €/ unité
Enveloppes papier format panoramique : 0,16 € unité -
 Prix coûtant fournisseur afin qu'il n'y ait pas d'impact 
 sur le prix pour le client final
Livres "20 ans de gourmandises"  : 27 €/ unité 
Livres "Le Prince aux petits pois" : 9 €/ unité

 Prix de vente conseillés (TTC)
Cartes postales : 3 €/ unité
Marque-pages : 3 €/ unité
Cartes panoramiques 3,90 €/ unité
Poster  :  19,8 à 24,8 €/ unité
Poster plus cadre  : 41,8 à 48 €/ unité
Enveloppes 10x15 : 3 €/ unité 
Livres "20 ans de gourmandises"  :  39 €/ unité
Livres "Le Prince aux petits pois" : 12 €/ unité

Frais de port
Les frais de port sont facturés à prix coûtant de la Poste. Franco de Port à partir de 250 € HT. 

BON DE COMMANDE TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE : HIRONWOODS.COM

Contactez-nous pour de plus amples renseignements !



CONdITIONS gÉNÉRalES dE VENTE
GranDs forMats

Pour la vente de nos images bois grand format 30 X 30 cm, nous proposons 
un KIT DE DEPART DE  30 POSTERS DANS UN PRESENTOIR BOIS . 

Coût du Kit avec présentoir bois 
(y compris 1 poster en compensation présentoir) :  .............................................. 317,10 € HT FRANCO

Pour une présentation optimum et efficace (voir exemple de présentation), proposer ce kit en incluant 
1 cadre noir et un cadre naturel dans lequel le client insère un poster de son présentoir. 
Dans ce cas, le coût du kit + 2 cadres  .................................................................. 339,10 € HT FRANCO

Possibilité de composition par le client.

Pour le réassort ou la composition client, le conditionnement est de 3 exemplaires / modèle 

Prix Présentoir :  ........................................................................ 30 € HT - compensation 1 POSTER

Prix achat POSTER :  ............................................................................................................  9,9 € HT
marge conseillée de 2 à 2,5, soit prix de vente conseillé de 19,8 € à 24,8 € TTC

Prix achat CADRE : ................................................................................................................. 11 € HT

Prix achat POSTER + CADRE :  .......................................................................................  20,9 € HT
marge conseillée de 2 à 2,3, soit prix de vente conseillé de 41,8 € à 48 € TTC

Possibilité de choisir un motif de la gamme Hironwoods hors de la sélection au même prix et même 
conditionnement.

Possibilité de personnalisation. Dans ce cas 50 € HT de forfait de mise en page / modèle. Prix identique. 
Minimum de commande 10 exemplaires / modèle.

Conditions d’utilisation

Nos produits sont réalisés à partir de placage de bois.
Ainsi, ils ne conviennent pas pour une exposition à l’extérieur à cause des différences de températures, 
d’hygrométrie,… Une exposition prolongée au soleil, même sous abri est aussi contre-indiquée. 
Possibilité d'écrire au dos des posters au stylo à bille ou feutre fin.

Frais de port

Les frais de port sont facturés à prix coûtant de la Poste. Franco de Port à partir de 250 € HT. 

Contactez-nous pour de plus amples renseignements !



Merci et à bientôt

Vous souhaitez promouvoir les produits Hironwoods 
par le biais de votre site internet ou de votre page facebook, 

n'hésitez pas à indiquer notre adresse web  ou à nous 
demander les éléments publicitaires à insérer.



  Ouvert du lundi au vendredi : 
 8 H 30  - 12 H / 14 H  - 18 H
Le mercredi : 8 H 30  - 12 H

Accueil de groupe
 et visite commentée
   sur rendez-vous Les c

artes en bois sont là !

     JURA
Franche-Comté

Coordonnées GPS :
Latitude :  
46.9957539
Longitude :
5.740625799999975

RN 83

Arc-et-Senans

Dole
Paris 3h30

Besançon 30 mn

Salins-les-Bains
Genève 2hArbois

Lons-le-Saunier 40 mn
Lyon 2h30

Mouchard

Cramans
Port-Lesney

la
 L

o
u

e

Gare
SNCF

5, chemin des Vignes - 39600 CRAMANS - (FRANCE)
Tél. : 03 63 57 40 30 - Fax : 03 68 38 47 67 - Port. : 06 79 60 40 55
E-mail : contact@hironwoods.com
www.hironwoods.com
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