
 

 

Guide des tarifs 
L’empreinte enfant de 0 à 12 ans 
La main enfant : 22€  

Le Pied enfant : 22€ 

 

 

 

 

 

Tarif dégressif à partir de 4 empreintes du même enfant pour vos Baptêmes, cadeaux de Noël ou 

juste le plaisir d’offrir 

 

Les adultes à partir de 12 ans 
L’empreinte de main : 26€  

 

 

 

 

 

44€ 

Exemple de présentation 

ci-contre : 

2 Mains adulte : 52€ 

1 socle ardoise : 15€ 

TOTAL 67€ 



–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les supports et cadres 
Les cadres simples : entre 11€ et 15€                    Les cadres profonds : entre 22 € et 31€ suivant le format 

                                 

 

                                                   

Les socles simples : entre 11€ et 15€                       Les socles avec cloche à partir de 30€ suivant le format 

                                                

 

                                                            
 

Exemple de 

présentation 

ci-contre : 

Cadre : 11€ 

1 pied : 22€ 

TOTAL 33€ 

Exemple de 

présentation ci-

contre : 

Cadre : 22€ 

1 pied + 1 main : 44€ 

TOTAL : 66€ 

Exemple de 

présentation 

ci-contre : 

Cadre : 31€ 

2 mains : 44€ 

TOTAL 75€ 

Exemple de 

présentation ci-

contre : 

Cadre : 31€ 

1 pied+1main : 44€ 

TOTAL 75€ 

Exemple de 

présentation ci-

contre : 

Socle : 11€ 

1 main bébé : 22€ 

2 mains adulte :52€ 

TOTAL :85€ 

Exemple de 

présentation ci-

contre : 

Cloche: 15€ 

1 main bébé : 22€ 

1 main adulte :26€ 

TOTAL : 63€ 

Exemple de 

présentation ci-

contre : 

Cloche:30€ 

1 socle : 11€ 

2 mains enfant: 44€ 

2 mains adulte :52€ 

TOTAL : 137€ 



 

 

 

 

 

 

Comment calculer votre œuvre familiale ? 

Pour créer votre œuvre, par exemple 4 personnes, il vous faudra simplement additionner 26+26         

( adulte) 22+22 (2 enfant) 11€ (le socle simple) soit 107 € 

 
 

 

Les futures mamans à partir de 7 mois de Grossesse 

Buste ou ventre simple (blanc) : 55€ 

Buste ou ventre décor simple (2 couleurs + prénom + ruban) 75€         

  

                                     

Buste enfant avant 3 mois ou après 3 ans 

Buste simple (blanc) : 45€ 

Buste décor simple (2 couleurs + prénom + ruban) 65€         Buste décor complexe : sur devis à partir de 90€ 

         

               

75€ 

65€ 90€ 

Exemple de présentation ci-

contre : 

Patère : 30€ 

2 mains enfant : 44€ 

2 mains adulte :52€ 

TOTAL : 126€ 



 

 

 

 

 

 

Mais aussi  

Empreinte du visage, patte de chien, patte de chat, soyez créatif ! Nous restons à votre écoute. 

Découvrez nos formules adaptées à toutes vos occasions… : Baptême, Anniversaire, Fête des Mères, 

Fête des Grand-mères, Noël etc… 

 


