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LES COFFRETS 

 

             

 

 

 

 

 

 

     

             

     

 

 

 

 

 

Réf : COFPE1OR 

Coffret or « Gentleman » 
avec plaque  

Réf : COFPE2NO 

Coffret noir « Quelques 
bulles d’amour….. » 

Réf : COFPE3NO 

Coffret noir « Happy 
Birthday….. » 

Réf : COFPE4NO 

Coffret noir « Chevalier » 

Réf : COFPE5NO 

Coffret noir « Couple » 

Références -  COFPE3NO : le message peut-être en français «  Joyeux  Anniversaire » COFPE1OR : plaque de personnalisation de 3 lignes de 

20 caractères.  

 

 

Réf : COFPE6OR 

Coffret or « Adieu Boulot, 
bonjour Retraite» 

Réf : COFPE7NO 

Coffret noir « Champion 
du Monde » 

Réf : COFPE8OR 

Coffret or « Joyeux 
Anniversaire, signe Astro » 
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COMPOSEZ VOTRE COFFRET 

Vous avez la possibilité de concevoir votre propre coffret avec votre message et les différents motifs que nous vous proposons (sous 
réserve des possibilités  techniques et de la cohérence esthétique).  

N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, vos idées de motifs et nous nous efforcerons de répondre à votre demande dans la 
mesure du possible. 

Coffret nu :  

Réf : COFPEVNO1 :   coffret NOIR    Réf : COFPEVOR1  :  coffret OR  

 

Papier Pailleté : 

Réf : PAPAILOR1 :  couleur : OR                                        Réf : PAPAILNOR :  couleur : NOIR    

 

          

 

Réf : COFPE9OR 

Coffret or « Joyeux Noël» 

Le prénom et initiales sur les coffrets présentés ne sont qu’à titre d’exemple, figureront sur votre  coffret  le prénom ou initiales que vous 
nous aurez communiqués. 

 

 

 



Les Coffrets finis. OU, créer votre Coffret  avec : nos Motifs, nos Cachets, les signes du Zodiaque. 
 

 
Ces images sont la propriété de mariageetevenements.fr ou de ses fournisseurs, il est interdit de les utiliser sans l’accord 
de mariageetevenements.fr. Merci. 

 

          Réf : PAPAILARG3 :  couleur : ARGENT     Réf : PAPAILBLC4 :  couleur : BLANC 

            

 

 

Comment composer votre coffret : 

  .  Sur  la  f iche  du  produ it  (sur  le  s ite  m ariageetevenements. fr) ,  ,  sé lect ionner v otre  
coffret  nu ( no ir  ou or) .   

Puis  vous  nous  envoyez  pa r mai l  (sans  o ublie r  les  d iverses  références)  :   

 - le choix de votre coffret nu (en rappel) 
 - Votre message, la couleur et son emplacement(en façade du coffret) 
 - Les motifs choisis, la couleur et leurs emplacements(en façade du coffret) 

Le texte de personnalisation de la plaque s'effectue en bas de la fiche produit : A l'emplacement prévu à cet 
effet. 

A réception de vos choix nous vous enverrons une confirmation de réalisation ou vous indiquerons les 
changements adéquats à effectuer. Suite à votre accord le coffret sera  créé. 

Les demandes de coffrets qui ne correspondent pas aux styles proposés en « coffret finis » comme ci-dessus, 
pourront générer un coût supplémentaire que vous devrez valider. 

 

 

LES MOTIFS 

 

            

 

 

Réf : MOTGEN1 
« Gentleman » 

 

Réf : MOTCHE2 
« Chevalier » 

 

Réf : MOTCOU3 
« Couple » 

 

Réf : MOTMOU4 
« Moustache » 
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Réf : MOTBLA5 
« Blason doré noir » 

avec initiales 
 

Réf : MOTCOI6 
«Coins » 

 

Réf : MOTNOE7 
« Nœud papillon » 
 

Réf : MOTCOE8 
« Coeur » 

 

Réf : MOTCRA9 
«Cravate » 

 

Réf :  PLAQOR1 
Réf : PLAQARG2 
«Plaque, or ou 

argent » 
 

Réf : MOTCOM10 
«Coupe du 
Monde » 

 

Réf : MOTBAF11 
«Ballon de 
Football » 

 

Réf : MOTFAU12 
«Fauteuil » 

 

Réf : MOTPCA13 
«Paquet cadeau » 
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LES CACHETS de CIRE 

     

           

 

 

 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

Réf : CACHALL1 
Cachet 

« Alliances » 
 

Réf : CACHANG2 
Cachet « Ange » 

 

Réf : CACHCOE3 
Cachet «Cœurs 

enlacés » 
 

Réf : CACHCOL4 
Cachet « Colombe 
avec Enveloppe » 

 

Réf : CACHINI5 
Cachet « Initiales » 
 

Réf : CACHMER6 
Cachet « Merci » 

 

Personnalisation de la Plaque , Or ou Argent: 3 lignes de 20 caractères.  
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SIGNES DU ZODIAQUES 

            

     

 

 

 

 

             

 

 

 

 

             

 

 

 

Réf : ZODBEL1 
Signe «Bélier » 

 

Réf : ZODTAU2 
Signe «Taureau » 

 

Réf : ZODGEM3 
Signe «Gémeaux » 

 

Réf : ZODCAN4 
Signe «Cancer » 

 

Réf : ZODLIO5 
Signe «Lion » 

 

Réf : ZODVIE6 
Signe «Vierge » 

 

Réf : ZODSCO7 
Signe «Scorpion » 

 

Réf : ZODSAG8 
Signe «Sagittaire » 

 

Réf : ZODBAL9 
Signe «Balance » 

 

Réf : ZODCAP10 
Signe 

«Capricorne » 
 

Réf : ZODVER11 
Signe «Verseau » 

 

Réf : ZODPOI12 
Signe «Poisson » 
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