Réalisation de BD
personnalisables
ou BD à compléter
ILLUSTRATIONS
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Pariez sur l'originalité
Un cadeau surprenant et unique qui a déjà fait ses preuves

L'objectif : retracer une histoire, raconter des moments forts
illustrés au travers d'une bande-dessinée.
Comment cela se passe ?
Vous m'envoyez les informations et les éléments que vous
souhaitez mettre en avant dans cette BD à travers le
personnage Comics'me.
Je vous envoi un premier brouillon que vous pouvez modifier
puis une version finale par mail.
En couleurs, noir & blanc, avec ou sans texte, tout est possible !
Chaque page est composée
de 6 cases soit 6 mises en
scène (des modifications
sont possibles).
Pour les BD de mariage à
remplir, les bulles resteront
vides pour permettre aux
invités de les compléter au
stylo.
Attention, Comics'me ne propose
pas de reproduction réalistes,
d'autres styles (manga ...).

Comics'me

©

jetez-vous à l'eau !
Le budget ça compte aussi !

Comics'me c'est avant-tout du travail artisanal, artistique
et sur-mesure. Sachez que la plupart des projets font
entre 2 et 6 pages. Il ne s'agit pas de BD comme celles que
vous trouvez dans le commerce.

Grille des tarifs :

15€ / page
17€ / page

Sont compris : élaboration du brouillon,
modifications, création et finalisation de la
BD, envoi par mail au format jpeg

Pour les BD de mariage à remplir

Suppléments disponibles :

5€

Page de couverture personnalisée

5€

Supplément pour un envoi des cases
séparément (pas de format planche)

Sur devis : pour toute demande particulière
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Ils ont fait confiance à
comics'me
J’ai offert une BD Comics’Me à mon frère pour ses 40 ans et j’avoue avoir
été impressionné par la qualité du travail d’Elodie, sa réactivité et sa
flexibilité par rapport aux idées proposées. J’ai été très satisfait du
résultat, et plus important encore, mon frère a adoré le cadeau! Un dessin
original et qui fait passer des messages amusants, par le biais de
personnages attachants.
Une idée cadeau que je réutiliserai certainement pour d’autres occasions!
Guillaume

Trop chouette,j’ai adoré la bd que vous nous avez crée
pour notre mariage,les invités ont étés surpris très
agréablement et ce fut un beau succès.La bd reliée
trône fièrement dan le salon et passe de mains en
mains lorsque nous avons des invités.
Benoît

Un grand merci pour le fabuleux travail accompli... très
rapide, vous avez su capter mon personnage voulu sur la BD.
Les textes sont rigolos, les dessins super, le rendu est
magnifique. Je recommande +++ !
Merci beaucoup Comics'me!
Céline

Pour prendre contact ou retrouver tous les autres
témoignages, rendez-vous sur :
Comics'me
Comics'me
SIREN : 838 700 870 - Code APE : 1813Z

www.comicsme.fr
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