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NOS SERVICES ANNEXES

Vous n’êtes pas édités ?
Vous cherchez à faire fabriquer vos livre  ?

La mise en page vous rebute ?

Corinne OZENNE Éditions peut réaliser pour 
vous des prestations annexes liées à la réalisation 
de votre ouvrage.
Nous vous proposons 2 services exclusifs pour 
réponde à vos besoins :

- Le Pack Plus ! Maquette
Votre maquette de livre à éditer, clef en main.

- Le Pack Plus ! Mon livre
Votre livre non commercialisable «fabriqué» 
pour offrir à vos clients ou vos proches

Les Services Pack Plus !



 Pack Plus ! Mon livre
Votre livre non commercialisable à offrir

Vous avez écrit un roman, une nouvelle, des poèmes, ou autre ?

Vous voulez faire une surprise à vos proches, vos clients en leur
donnant un livre inédit qui ne sera jamais en vente ?

 Nous concevons pour vous 
un livre fini de vos écrits que vous 
pouvez offrir à votre entourage.

Nous vous vendons un livre fini que 
vous pouvez offrir à votre entourage. 
(Attention, les livres fournis dans le 
cadre du pack Plus  ! Mon livre sont 
pour un usage privé et ne peuvent pas 
être commercialisés)

Le pack Plus ! Mon livre comprend : 
- La mise en page ; 
- Création de la couverture (hors 
graphique original créé pour la cou-
verture) ; 
- Création de la 4ème de couverture 
(texte, mise en page) ; 
- Impression par imprimeur. 
 

Attention  : nous réalisons l’ou-
vrage à partir de fichiers que vous 
nous fournissez, la correction 
(orthographique et grammaticale) 
n’est pas comprise dans le pack (en 
option, tarifs nous contacter).

Exemples de prix hors frais de port :
- Pour un livre A5 couv 270 g quadri-
chromie, dos collé, pages 80g :
50 pages NB : 9 € ; 
100 pages NB : 12€ ; 
200 pages NB : 15 € ; 
250 pages NB : 16 €

- Pour un livre 24 x19 couleur 70 
pages recto/verso 115 g, couverture 
souple quadrichromie 270 g, dos 
collé.
Prix unitaire impression : 32 € TTC

Prix indicatifs donnés à titre 
d’exemple. Le prix final d’impression 
est fourni au moment du tirage.

-----
Un forfait de 150 € de mise en page 
et de conception couverture est appli-
qué sur le premier exemplaire réalisé.
Livres graphiques ou illustrés  : supplé-
ment de 10 € par illustration à retravail-
ler.

Pour tout devis, n’hésitez pas à nous 
contacter co.editions@free.fr



Pack Plus ! Maquette
Votre maquette de livre à éditer, clé en main

Vous voulez réaliser la maquette d’un livre que vous projetez d’éditer ?

Nous fournissons un fichier texte et un fichier complet pour la couver-
ture. au format imprimeur.

 Nous vous fournissons un 
fichier du contenu prêt à imprimer ainsi 
qu’un fichier complet pour couverture 
comprenant  : couverture, tranche et 4e 
de couverture.
 

Tarifs, sur la base d’un livre en A5 (prix 
indicattifs  TTC) :
 

* Mise en page :
- Livre inférieur à 100 pages : 190 €
- De 101 à 300 pages : 260 €
- Livre supérieur à 301 pages : 310 €
 

* Forfait couverture : 180 €
Couverture, 4ème de couverture (texte 
fournis par client) avec création du 
code-barres (ISBN fourni par client), 
création du PDF imprimeur.

* Réalisation visuel couverture : 90 €
Les dessins et photographies ne sont pas 
fournis.

Tarifs indictifs de forfait de
base pour un travail simple.

Pack Plus ! Maquette complet : 
- La mise en page ;
 

- Création de la couverture (hors 
graphique original créé spécifiquement) ; 
- Création de la 4ème de couverture 
(texte, mise en page) avec création du 
code-barres (ISBN fourni par client) ; 
- Création du PDF mprimeur ;
- Fourniture du document déclaratif à la 

B.N.F.
- Livre < 100 pages : 390 €
- Livre 101 à 300 pages : 440 €
- Livre supérieur à 301 pages : 490 €

Les options :
* Rédaction du Communiqué de presse :  
    25 €
       * Rédaction d’une plaquette 
démarchage recto/verso : 50 €
* Correction orthographique...
 

En cas de besoin de fourniture de l’image, 
tarif selon les droits d’auteurs de l’image 
utilisée.

Livres graphiques ou illustrés : 
supplément de 10 € par illustration à 
retravailler.
 

* Fourniture d’illustrations : 
Nous travaillons avec différents 
illustrateurs (tarif selon format et 
utilisation).

Devis valable 1 mois.
Réalisation maquette sous 3 semaines 
après réception de l’accord et des fichiers 
nécessaires au traitement du dossier.
Pour tout devis, n’hésitez pas à nous 
contacter co.editions@free.fr



Plus de renseignements 
et demande de devis à :

coe.contact@free.fr

Suivez notre actualité

www.facebook.com/corinneOzenne.edition/

www.twitter.com/coeditions
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Dispensé d’immatriculation en application de l’article L 123-1-1 du Code de commerce 
TVA. non applicable, art. 293 B du CGI

Régime auto-entrepreneur- micro entreprise - SIRET: 410 718 563 00027

Retrouvez nos productions et nos auteurs sur :

www.coeditions.fr


