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Le Cartel Français est une jeune équipe amiénoise, passionnée 
de cinéma, de séries, de poésie et de l’art du verbe. Nous 

fabriquons des affiches depuis 2019 qui sont 100% made in 
France, du design à l’impression à Amiens (80) dans les Hauts 

de France avec un papier mat Clairefontaine fabriqué à 
Mandeure (25) en Franche Comté.

QUI EST LE CARTEL FRANCAIS ?
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Le catalogue proposé dans notre offre B2B est à 100% celui que nous proposons à notre offre A3 sur notre boutique 
en ligne www.lecartelfrancais.com.

A ce jour, nous ne proposons que nos affiches au format A3 (29,7 x 42,0 cm) dans notre catalogue dédié aux 
partenaires du Cartel Français. Ces affiches ont toutes un prix de revente simple et unique : 19,95€ TTC. Ce qui en fait 
une offre raisonnable et abordable. 

Dans la prochaine slide, nous vous présentons notre Top 3 des produits qui séduisent le plus nos clients directs mais 
également vendus sur quelques autres plateformes comme Etsy, Un coq dans le transat et quelques boutiques 
physiques en France et en Belgique.

En visitant notre boutique en ligne, vous pourrez découvrir l’ensemble de notre catalogue mais également un 
classement de nos affiches triées par meilleures Ventes.

CATALOGUE



Le Linge
Le Scribe

Définition Maman

 NOTRE TOP 3
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TARIFS
Nous avons fait le choix d’un tarif 

extrêmement clair et identique pour 
nos clients, tout comme pour nos 

partenaires. 8,95€ pour une affiche 
emballée et prête à être vendue.“Blanc comme 

neige”

8,95€
HT



4 RAISONS DE DEALER AVEC LE CARTEL

Expédié en 48h 
et livré par UPS.

<  à 300€ de commande : 19,95
€ HT

Franco à 300€Paiement100€ minimum Toujours en stock

Nous expédions à 
partir de 100€ de 

commande.

Paiement à la 
commande ou 

50/50.

50% à la commande et              
50% le mois d’après

Nos affiches sont 
imprimées à la 

demande.



DEAL OR NOT DEAL?
Une question? Un message à passer 
à Escobar ou tout simplement envie 
de travailler avec nous ?

Clément Haussoulier
Fondateur du Cartel 
et représentant de Pablo Escobar

+33 6 62 45 33 91
clement@lecartelfrancais.com


