
Éditions de Villers offre un 
service d’impression qui répond  
aux besoins des artistes, soit de  
petites quantités avec un haut  
standard de qualité. Nous sommes 
plus qu’un simple imprimeur car  
l’art c’est notre spécialité.

Bienvenue chez nous !

SERVICE 
D’IMPRESSION 

SPÉCIAL ARTISTE



Afin d’être près des besoins des artistes et dans  
le respect de leur constante évolution artistique,  
Éditions de Villers offre le service d’impression  
personnalisé en petite quantité.

PRIX :  
taxes et livraison en sus

IMPRESSION COULEUR RECTO :

100 cartes :  ......................19,49 $ 
250 cartes :  .................. 29,49 $ 
500 cartes :  .................. 39,49 $ 
1000 cartes :  ............... 59,49 $

IMPRESSION COULEUR RECTO/VERSO :

100 cartes :  ................... 29,49 $ 
250 cartes :  .................. 39,49 $ 
500 cartes :  .................. 45,49 $ 
1000 cartes :  ................79,49 $

-  Aucun frais de montage si l’artiste a déjà  
son visuel;

- Frais de graphisme :   40 $/heure.

CARTES 
PROFESSIONNELLES

Éditions de Villers inc. 
35, Victor-Bourgeau, Lavaltrie (Québec)  J5T 1C8

commande@editionsdevillers.com
www.editionsdevillers.com
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Quelle belle façon d’annoncer vos expositions,  
symposiums et évènements importants.

Éditions de Villers offre un service rapide  
d’impression d’affiche de grandeur allant 
jusqu’à 11" x 17".

FORMAT 11"x17" en papier poster ou carton

PRIX : 0,60t $/unité (Minimum de 50 unités) 
Plus taxes et livraison

AFFICHES 
PUBLICITAIRES

Sachez faire bonne IMPRESSION !

Que ce soit pour un encard publicitaire, une 
invitation avec endos postale, un symposium ou 
tout autre évènement, n’hésitez pas à nous 
consulter pour vos besoins actuels et futurs.

Nous vous assurons une excellente qualité de 
carton et une finition sans reproche afin que 
votre évènement devienne un succès.

Comme dit le dicton : La première IMPRESSION 
est toujours la meilleure ! Nous l’avons compris !

IMPRESSION COULEUR RECTO :     

100 à 500 :  ................ 0,20 $/unité 
+ de 500 :  .....................0,15 $/unité

IMPRESSION RECTO COULEUR  
ET VERSO NOIR :

100 à 500 :  ................ 0,25 $/unité 
+ de 500 :  ................... 0,20 $/unité

IMPRESSION COULEUR  
RECTO ET VERSO :

100 à 500 :  ................ 0,28 $/unité 
+ de 500 :  ................... 0,23 $/unité

CARTONS 
D’INVITATIONS/EXPOSITIONS

- Le montage doit être fourni par l’artiste / organisation

- Nous pouvons faire votre montage.

- Frais de graphisme : 40 $/heure

Éditions de Villers inc.35, Victor-Bourgeau, Lavaltrie (Québec)  J5T 1C8commande@editionsdevillers.com • www.editionsdevillers.com

VERNISSAGESAMEDI LE 23 AVRIL 2014
À 20h00

Format illustré  : 8"5/8x3"5/8
Autres formats disponibles

Éditions de Villers inc.

35, Victor-Bourgeau, Lavaltrie (Québec)  J5T 1C8
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SAMEDI LE 23 AVRIL 2014

À 20h00
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CARTES 
DE SOUHAITS

Avec plus de 14 millions de cartes de souhaits 
depuis nos débuts, on peut affirmer que c’est  
notre spécialité !

Pour la réimpression de vos cartes de souhaits déjà 
conçues ou pour la conception de nouvelle carte  
de souhaits, notre équipe se fera un plaisir de réaliser 
ce cadeau centenaire avec un endos personnalisé.

FORMAT : 5" x7" sans texte

COMMANDE MINIMUM DE 75 $ 

PRIX :  
taxes et livraison en sus 

0,79 $/unité entre 25 et 100 cartes par modèle

0,65 $/unité si plus de 100 cartes par modèle

- Enveloppe 100 % recyclée incluse;

- Protection plastique disponible à 0,17 $/unité;

- Frais de montage de 9,00 $ par carte;

- Aucun frais supplémentaire si l’artiste possède 
   son montage de carte prêt pour l’impression et 
   sans retouche de notre part;

- Demandez-nous les « Règles et procédures  
   d’impression ».

Prix de détail suggéré : 3,59 $
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Le coup de coeur des artistes !
Ce calendrier CD se dépose sur une table ou  
un bureau.

12 œuvres de l’artiste (l’une des 12 œuvres  
pour la couverture)

Le calendrier peut débuter en janvier ou tout 
autre mois pour une durée de 12 mois au total.

Une exposition en juin ? Pas de problème, le  
calendrier débute en juin pour se terminer en 
mai l’année suivante.

PRIX :  
plus taxes + plus transport

50 à 100 :  .........................2,49 $ 
101 à 200 :  ......................2,29 $ 
201 à 300 :  ......................2,19 $ 
301 et + :  ...........................2,09 $

- Au verso : coordonnées de l’artiste;

- Inscription du nom de la toile sur chacune  
   des pages;

- Une épreuve électronique vous sera  
   envoyée pour approbation;

-  40 $ de frais de montage  
(incluant 2 corrections  
d’épreuves).

Prix de vente  
suggéré : 5,00 $

CALENDRIER 
FORMAT CD

Simple, efficace, pratique et apprécié. 

Laissez votre marque !

À partir d’un extrait d’œuvre et personnalisé à 
votre image, nos ajoutons vos coordonnées.

FORMAT : 2"x7" sans texte

COMMANDE MINIMUM 100 UNITÉS

- Frais de montage gratuit avec les standards 
   de base.

PRIX : 
0,29 $/unité impression recto couleur
0,34 $/unité impression recto/verso couleur

Prix de vente suggéré : 1,00 $

SIGNETS
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Modèle 12  
(12 pochettes de format vertical pour cartes 5" x 7")

Modèle comptoir : L : 12" x L : 12" x H : 24"

Couleur : Blanc

PRIX : 109,99 $ (Plus taxes)

Prévoir de 5 jours ouvrables pour la livraison 
de ce modèle. 

Frais de livraison inclus dans le prix.  
(Région de Montréal)

Autres formats disponibles :  
16, 24, 36, 48 et 72 pochettes

PRÉSENTOIR 
DE MÉTAL

FORMAT FERMÉ : 11"x8"1/2 
FORMAT OUVERT : 17"x11" 

Relié en spirale avec un trou pour accrocher  
au mur.

- 12 œuvres de l’artiste  
   (le nom inscrit sur chaque page);

- Page couverture est l’une des 12 œuvres 
   choisies par l’artiste;

- Au verso : Coordonnées de l’artiste.

PRIX : 
40 à 75 :  ............................3,75 $ 
76 à 100 :  .........................3,50 $ 
101 et + :  ............................3,25 $

- Au verso : coordonnées de l’artiste;

- Une épreuve électronique vous sera  
   envoyée pour approbation;

- Frais de graphisme :   40 $/heure.

CALENDRIER 

MURAL

Prix de vente 
suggéré :  
entre 8,00 $  
et 12,00 $
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PROCÉDURE POUR CONCEPTION DE CARTES  
DE SOUHAITS 5" x 7"

1.  Remplir le bon de commande et nous le faire parvenir.

  Nous vous contacterons pour vous mentionner que nous avons reçu votre commande  
et qu’elle sera traitée dans les prochains jours.

2.  L’artiste doit faire parvenir à Éditions de Villers (EDV) un fichier numérique d’au moins  
300 dpi de son œuvre dans son intégralité. 

 -  Sur support CD, clé USB (ils vous seront remis avec la livraison de la commande),  
par courriel ou transfert via notre FTP. Demandez-nous la procédure.

3.  EDV ouvre le fichier numérique, vérifie sa qualité (300 dpi minimum) et l’appose intégralement 
dans le montage de la carte de souhaits.

 -  Selon la grandeur originale de votre œuvre, il est possible qu’elle ne soit pas adéquate 
pour une conversion vers une carte de souhait standard de 5" x 7"  
(Ex : une œuvre carrée ou 12" x 36");

 - Nous vous proposerons alors diverses solutions afin de trouver un compromis acceptable. 

4.  Comme EDV ne possèdant pas l’œuvre originale, il est souvent préférable d’envoyer une photo 
numérique (5" x 7" ou autre) de l’œuvre afin de guider dans la concordance des couleurs. 

5.  EDV vous enverra via courriel une épreuve gratuite de notre montage (recto/verso). Il est  
important de mentionner les coordonnées que vous voulez voir apparaître à l’endos sur 
votre bon de commande (Nom, adresse, téléphone,courriel, site internet, etc)

 -  Pour toute demande d’ajout de biographie à l’endos des cartes, EDV devra facturer des 
frais de graphisme de 40 $/hre; 

 -  Il est de la responsabilité de l’artiste de vérifier l’orthographe de sa biographie; 

 -  EDV ne fournit pas non plus de service de traduction;

 -  Il est possible de recevoir une épreuve papier de votre carte de souhaits afin de vérifier 
les couleurs et le produit pour approbation finale. Cependant, des frais de 10,00 $ vous 
seront facturés. (Impression, manutention, transport et envoi). Cela ralentit également le 
processus de quelques jours.

POUR COMMANDER, 
CONTACTEZ :

M. Claude Lizotte

T 450 608-3113 
C  514 347-9952

clizotte@editionsdevillers.com
www.editionsdevillers.com

RÈGLES ET PROCÉDURES 
SERVICE D’IMPRESSION
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6.  EDV demande aux artistes d’éviter de mettre la signature trop près des bordures. 

 1.  En numérisant  ou en prenant une photo numérique de votre œuvre vous  
(ou le photographe) risquez de « couper » votre signature. Soyez bien attentif à ce détail.

 2. En matière d’impression, les marges perdues (bleed) sont nécessaires. 

Prière de bien vouloir dégager votre signature des bordures afin d’éviter la coupe. 

Exemple : 

Sur le tableau ci-bas, la ligne grise (marge pleine) représente votre œuvre dans  
son intégralité.

La ligne orange, est la ligne de coupe électronique.

La ligne bleue, la marge de sécurité.

La zone bleue est donc considérée la marge perdue. 

 -  EDV fait tout en son pouvoir pour limiter les pertes et vérifier les impressions à la sortie;

 -  Il est possible de déplacer une signature avec Photoshop. Des frais de graphisme  
de 40 $/hre s’appliquent.

7.  Pour les artistes possédant leurs propres montages de cartes de souhaits, EDV peut  
accepter ou refuser d’imprimer vos fichiers si nous considérons que le travail est de mauvaise 
qualité. Nous vous offrirons diverses solutions pour régulariser la situation. 

8.  Les frais minimums pour une commande de cartes de souhaits et les autres produits  
sont de 75 $ plus taxes plus livraison (sauf pour les cartes d’affaires).

LÉGENDE

 Marge pleine

 Coupe

 Marge de sécurité

 Marge perdue
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9. Frais de livraison selon le poids et la région, deux choix s'offrent à vous :

 POSTE CANADA : Entre 15,00 $ et 17,00 $
 1 à 3 jours ouvrables

  DICOM : Entre 10,00 $ et 15,00 $ à votre domicile, mais quelqu’un doit être présent lors 
de la réception.

 Des frais de 10,00 $ seront ajoutés si le transporteur doit retourner en cas d’absence.

 1 à 2 jours ouvrables pour la livraison avec un no. de suivi.

PROCÉDURE POUR LES AUTRES PRODUITS :

1.  L’artiste doit remplir correctement le bon de commande et nous le faire parvenir.

  Nous vous contacterons par courriel et/ou par téléphone afin de vous mentionner que nous  
avons reçu votre commande et qu’elle sera traitée dans les prochains jours.

2.  L’artiste doit faire parvenir à Éditions de Villers (EDV) un fichier numérique de bonne 
qualité permettant une excellente impression. 

 -  Sur support CD, clé USB. (Ils vous seront remis avec la livraison de la commande);

 -  Transfert via FTP. Demandez-nous la procédure.  
(Utile si vous êtes habile avec un ordinateur)

3.   EDV ouvre le fichier numérique, vérifie sa qualité, imprime le produit et vérifie sa qualité. 
-  Si la qualité n’est pas acceptable, nous vous contacterons afin de trouver une solution. 

4. Nous vous invitons à nous appeler pour parler avec nous de vos projets d’impression.

M. Steve Fortin, président

C 514 434-8352
sfortin@editionsdevillers.com

M.Claude Lizotte, vice-président

C 514 347-9952
clizotte@editionsdevillers.com

Éditions de Villers se réserve le droit de modifier les conditions sans aucun préavis.
La dernière mise à jour est toujours la référence.
Version du 2016-01-01

Éditions de Villers inc. 35, Victor-Bourgeau, Lavaltrie (Québec)  J5T 1C8
commande@editionsdevillers.com • info@editionsdevillers.com • www.editionsdevillers.com

POUR NOUS JOINDRE
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Nom :   Prénom :

Adresse :

Ville :  Province :   Code postal :

Téléphone 1 :   Téléphone 2 :

Courriel :

Site web : 

Est-ce que vous êtes membre d’une association d’artiste ?

Si oui, laquelle ?

Est-ce que l’adresse de livraison est identique à l’adresse de facturation ?

Sinon, inscrire l’adresse de livraison :

Produits

1.      Quantité :

Note :

2.      Quantité :

Note :

3.      Quantité :

Note :

BON DE COMMANDE

Éditions de Villers inc.

35, Victor-Bourgeau,  
Lavaltrie (Québec)  J5T 1C8

T  450 608-3113  
ou 1 888 330-9464

F 450 608-3114
commande@editionsdevillers.com


