LE CONCEPT
Concepteur et fabricant de cartes de vœux
professionnelles depuis 2001 !
Graphic aénor s’adresse depuis presque 20 ans
aux entreprises, professions libérales et collectivités,
en leur envoyant son catalogue
de cartes de vœux et en proposant ses services
de studio graphique et d’imprimerie tout au long
de l’année.
Réalisations en interne
Nous sommes fiers de créer et de produire
100 % local : de la création avec notre équipe
de graphistes, à la production avec notre service
imprimerie.
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LA CRÉATION

DES CARTES DE VŒUX
Comment concevoir une carte de vœux ?
Recherche iconographique :
Trouver des visuels sur les banques d’images.
Recherche par thème :
Arriver à se renouveler pour surprendre
et innover chaque année.
Recherche d’identité :
Proposer des cartes communication sur
divers activités en s’inspirant des tendances.
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Recherche
iconographique
Retouche couleurs
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LA COLLECTION

DES CARTES DE VŒUX

COLLECTION

COLLECTION

NATURE

21 visuels qui reflètent notre belle Nature !
Les éléments, les saisons, la biodiversité,
les espaces en tous lieux sont proposés
sous forme de cartes colorées.

REMARQUABLE
Une nouvelle collection très haut de
gamme. Des modèles épurés et
modernes, aux finitions inhabituelles :
dorure à chaud, encre métal argent et
papier 100 % écologique.

COLLECTION

UNIVERSELLE
23 modèles pour évoquer la communication,
la stratégie, les projets et les activités
d'une entreprise.
Des créations misant sur la couleur
ou la simplicité et les tendances actuelles.

COLLECTION

LUMIÈRE

13 cartes festives et créatives,
soulignant la tradition et la chaleur
des fêtes de Noël : traditionnelles
pour certaines, paillettes pour
d'autres, avec de jolies couleurs
chaudes et festives !

Toutes nos collections sur www.voeux-graphicaenor.fr

COLLECTION

PARIS

Paris ville lumière, ville romantique,
ville touristique, capitale culturelle…
reste un endroit unique au monde !
Une promenade dans la capitale,
pour la promouvoir à l’étranger ou tout
simplement se faire plaisir en
cette période de fêtes !

LE CATALOGUE

DES CARTES DE VŒUX
Des collections renouvelées, tous les ans,
tendance et de qualité regroupées dans
un catalogue.
Envoyé à tous nos clients, il permet de guider
le lecteur à travers les différentes rubriques.
Sur notre site internet, vous pouvez retrouver
notre catalogue interactif. Il fait le des liens sur
les différentes pages et fiches produits.

Visualiser le catalogue

LE SITE

E-COMMERCE

www.voeux-graphicaenor.fr

LES ECARDS
VŒUX DIGITAUX

Envoyez vos vœux en un clic grâce à une ecard video.
Facile et rapide, votre ecard en toute simplicité !
Ecard Fixe
Choisissez parmi notre collection 2020, un visuel, nous
le personnalisons avec votre texte, logo et coordonnées.
Nous fournissons l’image (format jpg) à intégrer à votre email.
Ecard Video
Choisissez votre ecard video parmi notre sélection. Nous
personnalisons la vidéo avec vos textes et votre logo. Nous
vous envoyons un player par mail, à transférer à vos contacts.
Signature mail
Renforcez votre image et souhaitez les vœux à vos contacts.
Nous adaptons chacun de nos visuels et vous fournissons la
signature à intégrer à votre email (format jpg).

LES EMAILINGS
CAMPAGNE WEB

Nous communiquons auprès de
nos clients par le biais des emailings,
afin de les informer sur :
- la mise en ligne des cartes de vœux,
- les nouveautés
- les divers produits

20, avenue de Bourran - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 76 04 40 - Mail : infos@studiovoeux.fr

www.voeux-graphicaenor.fr

