


L’invitation est un avant 

goût du mariage, elle doit 

être PARFAITE

On vous accompagne dans :

La création Graphique 

La création Web 

faire-part - menu - placement - liste - 
carte de remerciement

invitation digitale - site web - liste des 
cadeaux et des invités  



La création Graphique :

Dans un mariage, le choix du faire-part n’est pas une étape à prendre à 
la légère. 

Cette petite carte qui annonce le jour-J à vos invités doit à la fois 
ressembler à votre duo amoureux, donner envie d’assister à votre 

union et marquer ceux qui la reçoivent. 

Notre particularité ? Des créations sur-mesure et très inspirées. De 
l’original, du rétro, du graphique, du fleuri, du coloré, promis il y en 

a pour tous les goûts !

Pas seulement, on vous propose de vous accompagner tout au long 
de votre mariage (ou de celui de vos clients) : le menu du repas, le 

placement de table, ou encore la carte de remerciant. Cette journée 
est UNIQUE, pourquoi ne pas rendre votre mariage UNIQUE jusqu’au 

bout ?







La création Web:

Une invitation de mariage est souvent caractérisé par une invitation 
papier. 

Une carte qui arrive dans la boite-au-lettre. Un peu comme tous les 
mariage. Vous souhaitez annoncer votre union (ou celui de votre 

client) de manière créative et élégante ?

Nous innovons, nous proposons des créations web sur-mesure et 
très élégantes pour vos inivtations. Un Qr code qui redirige vers une 

invitation personnalisé ? Par un simple ‘coche’ votre invité pourra 
confirmer sa présence.

Pas seulement, une histoire à partager à vos invités ? Une liste de 
cadeau ? un plan d’accès ? Un suivi de la présence des invités ?

 On vous accompagne au maximun pour vous aider a mieux préparer 
cette journée grâce à l’outil numérique.  Cette journée est UNIQUE, 

pourquoi ne pas rendre votre mariage UNIQUE jusqu’au bout ?







contact@hscreation.fr

HS Création


