
Vignettes-devinettes 

Du producteur au consommateur 

Mystères de la viticulture 
 

 Votre entreprise viticole fait 

vivre votre village et notre région, ce 

dont nous vous remercions vivement. 

La viticulture fait vivre la région 

depuis plus de deux mille ans. 

Cependant, cette réalité historique est 

méconnue. 

 

Les vignettes-devinettes, grâce 

à l’internet, apportent un plus, un 

enrichissement historique culturel, 

accrocheur, attachant, vendeur et 

revendeur, associant votre entreprise 

à un lieu, votre village, notre région, 

à notre culture et à votre viticulture 

plus que deux fois millénaire. 

 

Ce produit, protégé par 

copyright peut s’adapter à votre 

demande. 

 
Page suivante : 4 exemples… 

 

 

Votre espace personnalisable, les dos des vignettes-devinettes…  

coordonnées, publicités, cartes postales, etc… 
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Ce produit papier sur format A5 (80 gr), format carte postale mais léger, protégé par 

copyright peut s’adapter à votre demande, et peut se glisser dans vos colis... 

 

Avantages : Vous offrez une connaissance patrimoniale liée à votre activité et à votre 

ville, votre village, votre hameau, votre région. Vous associez votre savoir-faire à une 

culture plusieurs fois millénaire. 

Enrichissez la culture personnelle de votre meilleure clientèle à partir de nouvelles 

découvertes scientifiques historiques et associer ces progrès de l’Histoire, science de toutes 

les sciences, avec les performances de votre entreprise et ses technologies. 

 

 

 

Vos vignettes-devinettes pour 2018 

Comment les obtenir ou les faire faire… 
en fonction de votre localisation et de votre activité 

Tarifs mars-avril-mai 2018 

 

 (en niveau de gris). Essai gratuit : 40 vignettes
Faites un essai auprès de vos clients les plus fidèles ou de vos proches. 

Droit à un essai par entreprise sur accord et choix de l’historien, puis profitez des offres suivantes… 

 

Lot 160 grises : 160 vignettes-devinettes (recto niveau de gris, dos blanc, 80 gr format A5). 

Tarifs : 7 € 84 TTC (3 € 39 + 4 € 45 de frais de livraison) 
Soit 0,049 € l’unité, pour 4 vignettes-devinettes différentes au choix (4 x 30) selon le catalogue disponible. 

 

Lot 160 couleur : 160 vignettes-devinettes (recto couleur, dos blanc, 80 gr format A5). 

Tarifs : 18 € 12 TTC (13 € 67 + 4 € 45 de frais de livraison) 
Soit 0,113 € par unité pour 4 vignettes-devinettes différentes au choix (4 x 30) selon le catalogue disponible. 

 

 

Lot 160 prestige avec dos personnalisé fourni par vos soins : 160 vignettes-devinettes 

(recto couleur, verso personnalisé gris, 80 gr format A5). Votre visuel sera imprimé au dos en niveau de gris. 

Tarifs : 21 € 51 TTC (17 € 06 + 4 € 45 de frais de livraison) 
Soit 0,134 € par unité pour 4 vignettes-devinettes différentes au choix (4 x 30) selon le catalogue disponible. 

 

Lot 160 prestige plus avec dos personnalisé fourni par vos soins : 160 vignettes-devinettes 

(recto couleur, verso personnalisé couleur, 80 gr format A5). Votre visuel sera imprimé au dos en couleur. 

Tarifs : 32 € 65 TTC (28 € 20 + 4 € 45 de frais de livraison) 
Soit 0,20 € par unité pour 4 vignettes-devinettes différentes au choix (4 x 30) selon le catalogue disponible. 
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Comment les obtenir ou les faire faire… 
en fonction de votre localisation et de votre activité 
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Créer vos propres vignettes-devinettes : 

Les historiens ont peut-être effectué un travail sur votre commune, votre ferme, votre 

hameau, votre région, et ont peut-être découvert des informations pouvant faire l’objet 

d’une étonnante vignette-devinette liée à un article sur internet. Renseignez-vous ! 

 

100 € TTC pour une vignette-devinette personnalisée uniquement à votre entreprise. 
(L’historien vous fera une proposition en fonction de l’avancée des travaux historiques) 

 

50 € TTC pour une vignette-devinette réutilisable localement. 
(Votre nom, votre entreprise, seront alors identifiés sur internet comme le mécène de la découverte) 

 

25 € TTC pour une vignette-devinette réutilisation régionalement. 
(Votre nom, votre entreprise, seront alors identifiés sur internet comme le mécène de la découverte) 

 

Gratuité pour la création d’une vignette-devinette réutilisable nationalement 

(Demande et réalisation seront faites selon vos suggestions : exemple vignette-devinette v1). 

 

 

 Nicolas Huron, historien
créateur des vignettes-devinettes 

 

- Contact : Tél. 02.54.74.18.32 ou 06.25.81.52.03 

- courriel : nicolas.huron@free.fr 

- internet : http://nicolas-huron.e-monsite.com/ 
 

 

 

 

 

Personnaliser le dos de vos propres vignettes-devinettes : 

Nous pouvons vous proposer une création graphique personnalisée A5, pouvant servir 

notamment sur internet, vos imprimés, et au dos des vignettes-devinettes. Le travail 

graphique se fait au sein même de votre entreprise, pour la prise éventuelle de 

photographies, l’adaptation et la mise en page. 

120 € TTC (frais de déplacement gratuit en Région Centre Val de Loire) 

(+ 10 € pour toute correction ultérieure). 

 

 

Paiement : pour des raisons de traçabilité bancaire, nous n’acceptons que les règlements 

par chèque bancaire ou postal ou par CB ou Paypal sur le site internet dédié. 
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