
Vous êtes sur le point de vous offrir un Faire-Part unique créé par vous et By-Nena.
Remplissez ce formulaire, et envoyez-le moi par mail ainsi que vos photos et textes.
Mon mail : hola@by-nena.com

01 - LE FORMAT
Petite Carte A6                           Carré 12cm x 12cm                       Grande Carte 12.7cm x 17.78cm

02 - LES DESSINS - Choisir maximum 5 dessins

Balance 01   
                
Balance 02

Poids

 03 - LES MOTS
Prénom :

Date de naissance : 

Lieu de naissance :

04 - LE PORTRAIT DE FAMILLE
Écrivez le nom ou surnom de chaque personne du mini portrait. 5 personnes maximum. Envoyez 2 ou 3 photos pour chaque personne. 
Les animaux de companie sont les bienvenus! Si vous désirez plus de personnes sur le portrait , inclurez-les dans les anecdotes.

Personne 01 :

Personne 02 :

Personne 03 :

05 - LES ANECDOTES
Pour un Faire-Part aussi unique que votre histoire, à vous de raconter vos secrets! Choisissez jusqu’à 4 anecdotes personnelles.
ex : son doudou préféré, la chanson que vous écoutiez en boucle quand il était dans votre ventre, un élément de décoration de sa chambre, 
le hobbie que vous aimeriez partager avec lui, son signe astrologique... N’oubliez pas de m’envoyer des photos si ce sont des objets!
Si vous désirez une créations généreuse avec plus d’anecdotes, cela est  tout à fait possible. Compter 10€  par dessins supplémentaires.

06 - LE VERSO
Voilà, c’est casi fini, et presque déjà dessiné!!  Pour le verso du Faire-Part, envoyez-moi la photo de votre petit choux, ainsi que votre texte 
court par mail. Si vous voulez de l’inspiration, je peux vous aider.   Mon mail : hola@by-nena.com

Nom/Prénoms :

Tel :

Mail  :

  07 - LA FINITION
           Noir & 1 ou 2 Couleur(s)  :                                                                    Noir & Doré              Noir & Argenté
             

  08 - LA QUANTITÉ
           50      100        150                250

Landau

Biberon

Musique

Fanions

Balons

Love

Mètre 01

Mètre 02 

Lune

Adresse :

Personne 04 :

Personne 05 :
                
 

Surnom :

Poids :

Taille :
 

hola@by-nena.com   .        @bynena.illustration   .   www.by-nena.com


