TARIFS
Création de logo
Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Formules

FORMULE PREMIUM
3 propositions de logo
+ 2 modifications sur la proposition choisie

FORMULE EQUILIBRE
2 propositions de logo
+ 1 modification sur la proposition choisie

FORMULE P'tit BUDGET

prix

399,00 €

299,00 €

1 proposition de logo
+ 1 modification sur la proposition choisie

199,00 €

Et + ou autres

Me contacter

TARIFS
Création de votre/vos Mascotte(s)
(personnages, animaux pour votre association, votre équipe de basket
Ou toutes autres activités de loisirs)

Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Formules

prix

Votre mascotte illustrée et surmesure avec les couleurs et petits
détails de votre choix

À partir de 75€* (la mascotte)

Pour plus de précisions :

Me contacter

Déclinée dans une seule position

*attention, ces tarifs ne comprennent pas les droits d'auteurs

+170€ par mascotte dessinée pour une utilisation commercial
(impression sur goodies, marquage, autres.)

TARIFS
Création d'une bande dessinée d'entreprise ou de votre association
Je réalise des minis-BD de 3 BULLES à 6 BULLES
Vous me fournissez le thème ou l'idée pour illustrer l'histoire de votre choix.

Je me charge de créer votre BD d'entreprise ou de votre association à votre image !

Fichier numérique HD

.pdf .jpg .Png
L'impression est en supplément*.

Formules

Mise en scène et expressions des
personnages
+ décor en arrière-plan
+ 3 à 6 planches BD + textes
(canapé, cuisine, lit, télévision …)

Pour plus de précisions :

Prix

À partir de 150€
(la planche de 3 bulles)
Pour plusieurs bulles,
mes tarifs sont dégressifs.

Me contacter

TARIFS
Création d'une affiche
Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Formules

prix

Votre affiche illustré et sur-mesure
avec le thème de votre choix

À partir de 65€*

(Grand ou petit format)

Pour plus de précisions :

Me contacter

TARIFS
Création d'une bannière blog/site ou pour vos réseaux sociaux
Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Formules

prix

Création d'une bannière sur-mesure
avec le thème de votre choix

À partir de 65€

(Grand ou petit format)

Pour plus de précisions :

Me contacter

Comment je procède ?
Une fois la commande passée, je vous contacte afin que vous me donniez des
informations sur votre projet. Je vous envoie à ce moment-là un devis et vous donne une
date approximative pour la réalisation de celui-ci. Je vous fournirai le délai par la suite et
il peut s'allonger jusqu'à trois mois. N'hésitez pas à anticiper si vous souhaitez l'avoir
pour une occasion particulière avec une date butoir.
Quand nous avons validé ensemble la version finale, je vous envoie le fichier par email
via we-transfert.

TARIFS des illustrations pour les particuliers
Création d'un personnage cartoon ou avatar (thème au choix*)
Je crée d'après votre personnalité un personnage cartoon à partir de vous, de votre famille,
de votre couple ou bien même de vos animaux à la maison.
(je ne reproduis pas vos visages d'après photos) voir prestation « portraits personnalisés »

Fichier numérique HD

.pdf .jpg .Png
L'impression est en supplément*.

Nombre

Visage + buste

Corps entier

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes

50,00 €
64,00 €
90,00 €
112,00 €

60,00 €
74,00 €
100,00 €
122,00 €

*un animal compte comme une personne, merci.

* 4€ pour une impression (200 x 297 mm)
Sur papier photo HP premium 300g
* 5€ pour une impression (400 x 297 mm)
Sur papier photo HP premium 300g
* impression emballée dans un tube postal (+0,95€)
+envoi en colissimo (+4,95€) = 5,90€

(thème au choix*)

un mini décor en fond au choix est prévu dans le tarif
(sauf les grands détails qui feront l'objet d'une plus-value)

TARIFS
Portraits personnalisés (d'après photos)
Les potraits sont réalisés seulement pour les fêtes de fin d'année
Je reproduis vos traits de caractère, vos expressions et votre visage
au plus près de la réalité dans mon style cartoon/bande dessinée.
(Pour plus de précisions, demandez-moi des exemples d'après photos)

Fichier numérique HD

.pdf .jpg .Png
L'impression est en supplément*.

Nombre

Visage + Buste

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes

50,00 €
100,00 €

Et +

Me contacter

140,00 €
180,00 €
220,00 €
250,00 €

*un animal compte comme une personne, merci.

* 4€ pour une impression (200 x 297 mm)
Sur papier photo HP premium 300g
* 5€ pour une impression (400 x 297 mm)
Sur papier photo HP premium 300g
* impression emballée dans un tube postal (+0,95€)
+envoi en colissimo (+4,95€) = 5,90€

Comment je procède ?
Une fois la commande passée, je vous contacte afin que vous me donniez des
informations sur ce que vous souhaitez, ainsi que les photos des personnes (et/ou
animaux*) à dessiner. Je vous envoie à ce moment-là un devis et vous donne une date
approximative pour la réalisation du dessin. Je vous fournirai le délai par la suite et il
peut s'allonger jusqu'à trois mois. N'hésitez pas à anticiper si vous souhaitez l'avoir pour
une occasion particulière avec une date butoir.
Après validation du devis, je vous demande ensuite une description de votre personnalité
pour un style Disney-cartoon assuré. Pour que mon illustration soit fidèle à vous,
votre personnalité, j'aurai besoin d'une description la plus précise possible.
Quand nous avons validé ensemble la version finale, je vous envoie le fichier par email
via we-transfert.
*un animal compte comme une personne, merci.

