
Marion Reynaud

RENO

CRÉATIONS 

LASER & BOIS

 

 

Avril 2021





Objets de promotion

BADGE

Objets de communication

CARTE DE VISITE

BADGE NOMINATIF

Informations générales

CONTACT & A PROPOS

MAGNET

PORTE-CLÉ

15

Sommaire

1-10

11-14
OBJET PERSONNALISÉ

PIN'S



prix HT des pin's

Matériaux et couleurs disponibles : 
•    chêne 
•    bouton : doré
•    peinture : nombreuses couleurs disponibles

Les pin's sont personnalisables avec votre logo, vos coordonnées, un texte ou
une image. Deux tailles de pin's sont proposées.

visuel recto 
21 € HT

visuel verso 
+ 5 € HT

Objets de promotion

Chaque visuel* a un coût forfaitaire de 21 € HT à régler
qu'une seule fois à sa création.
L'ajout d'un visuel au verso a un coût forfaitaire
supplémentaire de 5€ HT.

PIN'S

1*Le visuel est l'image ou le texte apposé sur une face de l'objet.

prix HT des pin's avec dimensions personnalisées sur devis

Les pin's peuvent aussi avoir des dimensions personnalisées.

1,05 €/u1,11 €/u
1000500

0,97 €/u
1,17 €/uØ 30 mm 1,15 €/u

20010unité

1,08 €/uØ 15 mm 1,06 €/u 1,03 €/u

1,80 €/u1,90 €/u
1000500

1,25 €/u
2,00 €/uØ 30 mm 1,96 €/u

20010unité

1,39 €/uØ 15 mm 1,36 €/u 1,32 €/u

chêne massif, 4mm (simple et rustique)

chêne multiplis, 2,5mm (solide et élégant)



PIN'S

pin's,
pappilon de

nuit

pin's,
sauterelle

pin's,
mouche

pin's,
coccinelle

pin's,
bourdon

pin's,
abeille

pin's,
libellule
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pin's,
own star

pin's,
papillon de

jour

pin's,
mante

religieuse

pin's,
étoile

pin's,
arbre

pin's,
soleil

pin's,
coeur

pin's,
sifflet

pin's,
patin

pin's,
vin rouge

pin's,
corgi

pin's,
bobonnet

pin's,
raisin



prix HT des porte-clés

Matériaux et couleurs disponibles : 
•    chêne 
•    suédine, coton ciré : large choix de couleurs
•    anneau : doré, argenté
•    peinture : nombreuses couleurs disponibles

Dimensions : 
• rond : Ø 30 mm
• carré : 60 x 20 mm

Les porte-clés sont personnalisables sur les deux faces avec votre logo, vos
coordonnées, un texte ou une image.

visuel recto 
21 € HT

visuel verso 
+ 5 € HT

Objets de promotion

Chaque visuel* a un coût forfaitaire de 21 € HT à régler
qu'une seule fois à sa création.
L'ajout d'un visuel au verso a un coût forfaitaire
supplémentaire de 5€ HT.

PORTE-CLÉ

3*Le visuel est l'image ou le texte apposé sur une face de l'objet.

prix HT des porte-clés avec forme personnalisée sur devis

Les porte-clés peuvent aussi avoir une forme personnalisée.

1,67 €/u1,76 €/u
1000500

1,87 €/u
1,85 €/urond 1,81 €/u

20010unité

2,04 €/urectangle 2,00 €/u 1,94 €/u

2,47 €/u2,60 €/u
1000500

3,17 €/u
2,74 €/urond 2,69€/u

20010unité

3,52 €/urectangle 3,45 €/u 3,34 €/u

chêne massif, 4mm (simple et rustique)

chêne multiplis, 2,5mm (solide et élégant)



Porte-clé

porte-clé
personnalisé,

logo (recto) et
nom (verso)

porte-clé,
Kosmopolite 

porte-clé avec logo et 
adresse mail

porte-clé,
médicament 

porte-clé avec
motif, couleur

et nom 
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porte-clé,
croix verte 

porte-clé
personnalisé

porte-clé,
Mon
Stylo

Français 



Les badges sont personnalisables avec votre logo, vos coordonnées, un texte
ou une image.

prix HT des badges

Matériaux et couleurs disponibles : 
•    chêne 
•    épingle : doré
•    peinture : nombreuses couleurs disponibles

Objets de promotion

Chaque visuel* a un coût forfaitaire de 21 € HT à régler
qu'une seule fois à sa création. visuel 

21 € HT 

5*Le visuel est l'image ou le texte apposé sur une face de l'objet.

BADGE

prix HT des badges avec forme personnalisée sur devis

Les badges peuvent aussi avoir une forme personnalisée.

1,20 €/u1,26 €/u
1000500

1,33 €/urond 1,30 €/u
20010unité

2,01 €/u2,12 €/u
1000500

2,23 €/urond 2,19 €/u
20010unité

chêne massif, 4mm (simple et rustique)

chêne multiplis, 2,5mm (solide et élégant)



Bagde
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badge,
astronomie

6
badge avec forme personnalisée badge rond avec logo

badge,
chimie

badge,
archéologie

badge,
astrophysique

badge,
théologie

badge, 
cœur celtique

broche,
Austin

broche,
couronne

badge,
roue

badge,
cerveau

badge,
Kosmopolite



Objets de promotion

prix HT des magnets

Matériaux et couleurs disponibles : 
•    chêne 
•    aimant Ø 5 mm
•    peinture : nombreuses couleurs disponibles

Dimensions : 
• rond : Ø 30 mm
• carré : 50 x 50 mm

Les magnets sont personnalisables avec votre logo, vos coordonnées, un texte
ou une image.
Ils sont disponibles en rond de 3 cm ou en carré de 5 cm.

Chaque visuel* a un coût forfaitaire de 21 € HT à régler
qu'une seule fois à sa création.

visuel 
21 € HT 

7*Le visuel est l'image ou le texte apposé sur une face de l'objet.

MAGNET

prix HT des magnets avec forme personnalisée sur devis
Les magnets peuvent aussi avoir une forme personnalisée.

1,07 €/u1,13 €/u
1000500

1,81 €/u
1,19 €/urond 1,17 €/u

20010unité

2,01 €/ucarré 1,97 €/u 1,91 €/u

1,87 €/u1,98 €/u
1000500

2,91 €/u
2,08 €/urond 2,04 €/u

20010unité

3,23 €/ucarré 3,17 €/u 3,07 €/u

chêne massif, 4mm (simple et rustique)

chêne multiplis, 2,5mm (solide et élégant)



Magnet

magnet en
forme de cœur

avec motif
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magnet avec logo

magnet en
forme de cœur

avec motif

magnet,
MaudAnimo

magnet,
Bonnamour

magnet,
verso



Objets de promotion

prix HT des objets personnalisés sur devis

visuel recto 
21 € HT

visuel verso 
+ 5 € HT

Toute sorte d'objet en bois peuvent être personnalisée.

Les objets sont personnalisables avec votre logo, vos coordonnées, un texte ou
une image.

Chaque visuel* a un coût forfaitaire de 21 € HT à régler
qu'une seule fois à sa création.
L'ajout d'un visuel au verso a un coût forfaitaire
supplémentaire de 5€ HT.

9*Le visuel est l'image ou le texte apposé sur une face de l'objet.

OBJET PERSONNALISÉ



Objet de promotion

Clé USB et
boite en bois

personnalisées

Pot à crayons
personnalisé
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Plateau en bois
personnalisée

Cuillère en bois
personnalisé

Rond de serviette
personnalisé

Pince à sac
personnalisé



Les cartes de visite sont personnalisables sur les deux faces avec votre logo,
vos coordonnées, un texte ou une image.

prix HT des cartes de visite

Matériaux et couleurs disponibles : 
•    hêtre, bouleau
•    peinture : nombreuses couleurs disponibles

Dimensions : 80 mm x 50 mm
• hêtre : 1,5 mm
• bouleau : 0,6 mm

visuel recto : 
21 € HT

visuel verso : 
+ 5 € HT

Objets de communication

1,12 €/uhêtre
0,52 €/ubouleau

20050 10010unité
1,00 €/u1,24 €/u 1,18 €/u

0,65 €/u 0,62 €/u 0,59€/u

Chaque visuel* a un coût forfaitaire de 21 € HT à régler
qu'une seule fois à sa création.
L'ajout d'un visuel au verso a un coût forfaitaire
supplémentaire de 5€ HT.

11*Le visuel est l'image ou le texte apposé sur une face de l'objet.

CARTE DE VISITE

prix HT des cartes de visite avec forme personnalisée sur
devis

Les cartes de visite peuvent aussi avoir une forme personnalisée.



Carte de visite
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carte de
visite en

hêtre

carte de
visite

avec QR
code



Les badges sont personnalisables avec votre logo, votre nom, vos coordonnées,
un texte ou une image.

prix HT des badges

Matériaux et couleurs disponibles : 
•    chêne, hêtre 
•    épingle : métal, bronze
•    peinture : nombreuses couleurs disponibles

visuel recto : 
21 € HT

visuel verso : 
+ 5 € HT

Objets de communication

Chaque visuel* a un coût forfaitaire de 21 € HT à
régler qu'une seule fois à sa création.
L'ajout d'un visuel au verso a un coût forfaitaire
supplémentaire de 5€ HT.

13*Le visuel est l'image ou le texte apposé sur une face de l'objet.

BADGE NOMINATIF

prix HT des badges nominatifs avec forme personnalisée
sur devis

Les badges nominatifs peuvent aussi avoir une forme personnalisée.

1,96 €/u2,07 €/u
10050

1,36 €/u
2,18 €/u80 x 50 2,14 €/u

2010unité

1,51 €/u60 x 20 1,48 €/u 1,43 €/u

3,79 €/u4,00 €/u
10050

2,39 €/u
4,21 €/u80 x 50 4,13 €/u

2010unité

2,66 €/u60 x 20 2,61 €/u 2,53 €/u

chêne massif, 4mm (simple et rustique)

chêne multiplis, 2,5mm (solide et élégant)

1,36 €/u1,43 €/u
10050

0,90 €/u
1,51 €/u80 x 50 1,48 €/u

2010unité

1,00 €/u60 x 20 0,98 €/u 0,95 €/u

hêtre massif, 1,5mm (souple et clair)



Badge nominatif
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badge
nominatif
en hêtre

badge
nominatif
en hêtre



Informations générales

06 42 33 92 41

reno.creationbois@gmail.com
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CONTACT

RENO, c'est un atelier de découpe et gravure laser où je réalise
des objets en bois. J'utilise principalement du bois issus de forêts
gérées durablement ou des objets en bois. Je conçois, fabrique et
personnalisé ces objets dans mon atelier, en Normandie,  à partir
d'une découpeuse/graveuse laser.
Des objets standards à personnaliser vous sont proposés mais il est
aussi possible de créer des objets spécifiques sur demande.

À PROPOS

Contactez-moi par mail pour toute commande, demande de devis
ou informations.

L'atelier a été fondé en avril 2020 avec la volonté de proposer une
alternative plus écologique et plus locale aux produits plastiques.

reno.creation

RENOcreation

renocreation

reno.creationbois



ILS M'ONT FAIT CONFIANCE




