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Biographies – Tarifs 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule Papyrus 

1600 € 

Formule Vélin 

2100 € 

Formule Parchemin 
2600 € 

Formule Enluminure 
3100 € 

 

6 heures d’entretien* 

au domicile 

 

8 heures d’entretien* 

au domicile 

 

10 heures d’entretien* 

au domicile 

 

12 heures d’entretien*  

au domicile 

 

9 heures de  

transcription 

 

12 heures de 

transcription 

 

 

15 heures de 

transcription  

 

18 heures de 

transcription 

6 heures de recherches 

documentaires  

8 heures de recherches 

documentaires  

 

10 heures de recherches 

documentaires  

12 heures de recherches 

documentaires  

45 heures d’écriture 60 heures d’écriture 

 

75 heures d’écriture 90 heures d’écriture 

Mise en page du livre 

100 pages maximum 

Photos illimitées 

10.8 x 17.5 cm  

Mise en page du livre 

140 pages maximum 

Photos illimitées 

14 x 21.6 cm 

Mise en page du livre 

180 pages maximum 

Photos illimitées 

14 x 21.6 cm 

 

Mise en page du livre  

220 pages maximum 

Photos illimitées 

15.6 x 23.4 cm 

5 exemplaires** 10 exemplaires ** 10 exemplaires ** 10 exemplaires ** 
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Informations générales. 

Suppléments. 

*Toute heure d’entretien supplémentaire, -dans le cadre d’une biographie de couple, d’une saga familiale ou d’un récit de vie 

finalement plus long-, et non comprise dans le forfait souscrit à la signature du devis, sera facturée 270€. Elle comprend les 

transcriptions, recherches documentaires et heures d’écriture nécessaires à l’écriture de la biographie. 

** Si vous souhaitez imprimer des exemplaires supplémentaires, cela vous sera facturé en supplément, selon le nombre 

d’exemplaires souhaité (tarifs dégressifs). Il sera nécessaire de l’indiquer au moment de la mise en place du devis.  

 

À savoir … 

Tous les tarifs comprennent un package « impression » basé sur une impression couleur standard, une couverture souple et un 

papier blanc 60 mat ou brillant. Une couverture en lin ou rigide et reliée est envisageable avec un supplément qui sera indiqué 

au moment du devis, si vous le souhaitez.  

Je me déplace gratuitement dans un rayon de 30 kilomètres autour de mon bureau. Au-delà, des frais de transport seront 

appliqués en fonction de la durée du trajet et de sa nature (train, avion, voiture).  

 

N’hésitez à me contacter pour tout complément d’information. 
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