
Impression des albums 
en quadrichromie

Livraison sur le site de 
votre choix

Conception graphique 
entièrement personnalisée

Vos albums et vignettes à 
distribuer

UN PROJET QUI INCLUT:

VIP

UN ALBUM DE VIGNETTES
ENTIÈREMENT PERSONNALISÉ

Pour vos projets: 
Associatifs, touristiques, culturels et économiques



Albums + pochettes de vignettes*

Découverte aléatoire et progressive des vignettes.
Distribution de pochettes, possibilité d’échanges, 
mise en place de jeux/concours.
*Pochettes génériques. Pochettes personnalisées sur demande. 
Nombre de vignettes par pochette à déterminer.

Échange entre participants.
Obligation pour chaque d’ échanger sa propre
vignette avec tous les autres participants.

UN PROJET SUR MESURE

FORMULE  POCHETTES

Albums + collections complètes 

Découverte immédiate des vignettes.
Choix de distribution sous forme de collection 
complète ou à l’unité, mise en place de jeux.

Objectif:

Contenu:

Contenu:

Contenu:

Objectif:

Objectif:

FORMULE  PAQUETS VIGNETTES

FORMULE  COLLECTIONS

Albums + exemplaires de chaque vignette



Nous envoyer un fichier Excel avec les noms à 
faire apparsître pour chaque vignette, ainsi que 
le numéro de photo correspondant.

Entièrement personnalisé. 

Insertion de textes, historique, mot 
des acteurs, etc...

Répartition de votre album 
au choix.

Envoi des photos numérotées (001.jpg, 
002.jpg...)

Validation du fichier excel pour déterminer la 
mise en page et l’ordre des vignettes.  Création 
de l’album et des vignettes pour validation de 
la maquette.

Livraison des albums, et du stock de 
pochettes ou collections complètes. 
Délai de 4 semaines après réception de 
tous les éléments.

MISE EN PAGE

LES ÉTAPES

Fichier participants

Création & validation

Photos

Livraison

Couverture et intérieur

Pages introduction

Organisation

MISE EN PLACE DU PROJET



Par mail (recommandé)
commercial@lalbumduclub.com

Ou par courrier
L’ALBUM DU CLUB 

36 avenue du Général Lambrigot 
64500 SAINT JEAN DE LUZ

1- Nous contacter par mail ou par téléphone (09.70.170.370)
pour définir vos besoins et établir votre devis sur mesure

2- Signer le devis validé, puis nous le renvoyer:

www.lalbumduclub.com - commercial@lalbumduclub.com - 09.70.170.370 

Vous souhaitez réaliser 
votre album de vignettes ?

RÉALISER MON ALBUM

www.lalbumduclub.com - commercial@lalbumduclub.com - 09.70.170.370 

ILS NOUS FONT CONFIANCE !


