Cultive l'inspiration pour vous !
COMMUNIQUE DE PRESSE

TEXTE DE PRESENTATION :
« à Muse » la graphiste qui raconte votre histoire...
Située dans le Nord Pas de Calais, "à Muse" vous crée des supports ou objets sur-mesure pour vos réceptions. Graphiste illustratrice de profession,
elle met son savoir-faire à votre disposition afin de rendre vos événements uniques ! Tout est personnalisable et adapté à votre budget afin d'avoir un
produit QUI VOUS RESSEMBLE !
Avec une spécialisation dans la papeterie telle que faire-part, remerciement, livrets de messe, étiquettes, mais aussi dans la création des plans de
tables, menus, cadeaux aux invités, etc...vous pouvez lui faire confiance pour tout le déroulement de votre événement.
SON POINT FORT ? Un service illustration solide pour raconter votre rencontre ou votre histoire de couple grâce à ses années aux beaux-arts, et des
formes de faire-part "100% à Muse" que vous ne trouverez que là-bas et qui la démarque ! Chaque forme porte d'ailleurs le nom d'une Muse !
Dans son atelier, au milieu des feutres, pinceaux et logiciels informatiques "à Muse" prend plaisir à imaginer un projet qui naîtra sous ses doigts et
vous correspondra.

RECAPITULATIF DES INFORMATIONS :
NOM de la marque : « à Muse »
CONTACT : Stéphanie Moronval (responsable)
SITE : www.amusegraphic.fr
Facebook : https://www.facebook.com/amusegraphic/
BLOG : http://amuseladeco.canalblog.com/
mail : contact@amusegraphic.fr
LIEU : Rue Pierre Dubois 59500 Douai
TEL : 06 71 65 81 23
HORAIRES : de 09 à 18h du lundi au vendredi.
Possibilité de RDV au bureau les lundi dès 14h, mercredi dès 14h, vendredi dès 14h et 1 samedi matin sur 2
QUOI ? Création sur-mesure et personnalisable de faire-part, livrets de messe, remerciements, et décorations.
TARIF : Selon le projet qui est travaillé. Il y a tous les prix mais un panier moyen tourne autour de 100 quantités pour un budget qui va entre 280€ et
350€ comprenant faire-part, les invitations aux repas du soir et les frais d'impression.
ANNEE DE LANCEMENT : 2010
AMPLEUR : « à Muse » travaille sur une centaine d'évènements par an. Dans la région Hauts de France mais aussi partout en France, les DOM
TOM. Ses petits papiers voyagent de plus en plus dans d'autres pays (Suède, Portugal, Côte d'ivoire, etc...)
POURQUOI CE NOM ?
"Mes créations, je les dois aussi à elles, les Muses : déesses grecques de l'inspiration. Elles soufflent sur moi des idées en permanence que je
n'ai qu'à ramasser afin de les façonner. Je cultive mon verger et y cueille ainsi le fruit poussé."

CURSUS :
* 2 années de formation aux beaux-arts.
* Obtention licence en arts plastiques. Niveau maitrise.
* Spécialisation en logiciels graphiques : photoshop, illustrator, indesign

COMMUNICATION / REFERENCE :
Présente tous les ans sur 2 salons majeurs de la région : Lens & Douai
Article dans journal tel que la voix du Nord

Recommandé par Mariée magazine
Placement produit l'émission « 4 mariages pour une lune de miel » sur tf1.

