
Jetez un coup d’œil à l’intérieur 
Nous avons réinventé le format !

Les meilleurs 
cadeaux sont ceux 

qui racontent 
une histoire

Laissez-nous vous 
raconter la vôtre

Nous allons vous montrer pourquoi 
un flipboku est l’objet promotionnel 

idéal pour véhiculer l’identité 
de votre marque.



Nous sommes Flipboku

Un éditeur avec 
notre propre studio 
d’animation et de 
design spécialisé 
dans un genre de 
flipbooks uniques.

Nous adorons créer des éditions de flipbooks uniques et époustouflantes 
pour tous les âges, qu’il s’agisse de créations personnalisées ou de publi-
cations pour notre propre catalogue. Notre objectif : réinventer ce format 
vieux de 150 ans et le faire monter d’un cran, en l’enrichissant d’illusions 
d’optique, de fonctionnalités interactives et de réalité augmentée.

Dans les pages suivantes, nous vous montrerons ce que vous devez sa-
voir pour créer votre propre flipbook personnalisé. Nous vous donnons 
un coup de main pour toutes les étapes importantes, et tout ce que vous 
avez à faire, c’est de le - fliper  :)



Ce que nous offrons

Image de marque Processus de design

Production

Solution rapide

Nous disposons de notre propre capacité de production interne et fonc-
tionnons également comme un studio de conception et d’animation. Nous 
pouvons ainsi offrir une gamme complète de solutions en termes de contenu, 
de conception, de production et de livraison.

Notre équipe créative vous aide à 
développer votre idée de flipbook 
en fonction des besoins de votre 
marque, tant en termes de possi-
bilités et de techniques de contenu 
qu’en termes de ressources narra-
tives et interactives.

Nous utilisons notre propre atel-
ier d’impression possédant une 
pleine capacité de production pour 
les grands tirages, et offrant une 
gamme complète de solutions pour 
tout type de demande particulière.

Vous êtes pressé·e par le temps et 
avez besoin de votre flipbook pro-
motionnel pronto  ? Nous sommes 
spécialisés dans la fourniture d’un 
service rapide, donc votre idée de 
dernière minute n’est peut-être pas 
aussi irréaliste que vous le pensiez 
au départ ;)

Qualité d’impression

Service client

En tant que studio de conception et 
d’animation, nous nous chargeons 
de la mise en œuvre visuelle et vous 
conseillons sur le format, le nombre 
de pages, la durée de la vidéo et la 
mise en page de votre flipbook sur 
mesure.

La haute qualité de tous nos pro-
jets est l’une de nos principales car-
actéristiques. Que vous souhaitiez 
une impression en couleur, un gau-
frage de haute qualité ou un em-
ballage élégant pour votre flipbook, 
nous avons la finition qui convient. 

Chez Flipboku, nous sommes fiers 
d’offrir un excellent service client, 
avec une équipe interne qui s’ef-
force de se surpasser pour chaque 
client.



Pourquoi un flipbook personnalisé ?

Des clients qui nous font confiance : 

En tant que marque ou institution, votre objectif ultime est de placer votre 
message devant vos clients le plus longtemps possible. Nos flipbooks offrent 
une expérience unique : ils constituent un outil idéal de communication 
marketing qui non seulement éveille la curiosité de votre groupe cible, 
mais le captive et le divertit. 

En tant que cadeau de valeur ou article de point de vente, un flipbook se 
distingue de tout autre type de merchandising par son originalité et son 
charme, un objet unique qui reste à jamais. Il constitue donc un excellent 
complément pour toutes sortes d’actions promotionnelles et de vente lors 
de tous types d’événements.

Projets d’édition de marque
Merchandising d’entreprise
Cadeaux d’entreprise internes
Points de vente au détail
Premières cinématographiques
Festivals de cinema
Promotion du sport
Mailing ciblé
Salons professionnels
Promotion interactive

Boutiques de musée
Expositions de musée
Fins éducatives
Sensibilisation à l’environnement
Sensibilisation scientifique
Outil d’apprentissage
Ateliers
Concerts
Mariages
Et bien plus encore !
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Comment créer votre 
flipbook personnalisé
Nos formats
Notre singularité réside dans un format particulier et unique au monde : le 
flipbook magique 6x1. Ce concept innovant vous permet de passer d’une his-
toire à l’autre en fonction de la position de votre pouce. Une illusion d’optique 
époustouflante qui ne manque jamais d’impressionner et d’intriguer les 
enfants comme les adultes. 

Nous proposons également le format traditionnel du flipbook avec une ou 
deux séquences (recto et verso).

DÉTAILS

PRIX ETCLIQUEZ ICI

Le Truc Magique 
du 6x1
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Milieu Bas

Le Simple 
Flipbook



Nos compléments

Contenu 
Interactif

Nous pouvons transformer votre flipbook en un livre de coloriage animé ou en un 
puzzle point à relier, offrant ainsi à l’utilisateur une expérience créative et engag-
eante inoubliable.

Réalité 
Augmentée

En ajoutant du contenu amélioré par le biais de la réalité augmentée, nous 
donnons une nouvelle tournure au format traditionnel du flipbook, en utilisant 
du contenu vidéo, des animations ou des éléments 3D.

Et si vous pouviez ajouter une expérience engageante, créative ou tech-
nologique à l’utilisation d’un flipbook traditionnel, en le transformant en un 
utilitaire amusant ? Voici comment vous pouvez le faire.



Le contenu

Il existe de nombreuses options de ce que votre flipbook peut contenir, mais 
pour faire court, nous pouvons transformer presque tout contenu vidéo (im-
age réelle ou animation) en flipbook. Il peut s’agir de séquences préexistantes, 
comme des vidéos promotionnelles de votre musée ou de votre marque, ou 
de contenu créé exclusivement pour votre flipbook.

Possibilités de contenu

Image réelle

Animation

Ce que nous attendons de vous
Pour le flipbook 6x1, nous avons besoin de six courts clips vidéo, d’une durée 
de 4 à 7 secondes chacun. Ils peuvent être liés les uns aux autres, comme 
s’ils racontaient l’histoire de six actes différents, ou être indépendants - cela 
dépend vraiment de ce que vous voulez communiquer. 

Pour la conception de la couverture et de l’étui, nous travaillons généralement 
à partir du matériel graphique fourni par nos clients, mais nous pouvons aussi 
créer quelque chose de toutes pièces.



Formats et nombre de pages
La taille standard de notre flipbook est de 5 x 12 x 2 cm (2 x 4,7 x 0,8 in). Si vous 
souhaitez une taille différente, n’hésitez pas à nous le demander. Le nombre 
de pages dépend de la longueur de votre contenu : plus la vidéo est longue, 
plus vous aurez besoin de pages. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à 
ce sujet en fonction des besoins de votre projet.
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cm

 (2
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)

12 cm (4.7 in)



Étui
Tous nos flipbooks sont livrés avec leur propre étui de protection, afin 
d’éviter que les pages ne s’usent après avoir été retournées. L’étui offre 
également un espace supplémentaire pour inclure du texte, des images 
ou toute autre information que vous souhaitez afficher.
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Vous ne savez pas quoi 
mettre dans votre flipbook ? 
Nous sommes impatients de 
connaître votre parcours et de 
vous donner quelques idées. 
Contactez-nous si vous avez 
besoin de plus d’informations, 
nous serons ravis de vous aider !

Comptez sur nous !



MEILLEUR VENTE

Prix et Détails
Notre tirage minimum pour les projets personnalisés 
est de 500 unités. Si vous avez un projet plus petit qui 
nécessite moins d’unités, veuillez nous contacter. 

Le Truc Magique 
du 6x1

La liste de prix ci-dessous est une référence pour un flipbook 6x1 personnalisé 
de 240 pages. Ces prix comprennent la conception et la mise en page du livre 
et de l’étui, ainsi que l’adaptation du contenu au format flipbook basée sur le 
contenu vidéo fourni par le client.

Pour d’autres détails tels que les finitions, le nombre de pages, les tailles ou les 
tirages non indiqués, veuillez nous contacter et nous vous fournirons un devis 
personnalisé en fonction des besoins de votre projet. 
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Prix fixe

RA

+ 1.500 €

Truc Magique 6x1

Quantité

500

1000

2000

Prix/Unité

8,22 €

7,12 €

6,57 €

Total (€)

4.110,00 €

7.120,00 €

13.140,00 €



Le Simple 
Flipbook

Le flipbook simple est disponible avec une ou deux histoires (uniquement le 
recto / le recto et le verso). Les prix ci-dessous sont établis pour notre for-
mat standard, 5 x 12 x 2 cm (2 x 4,7 x 0,8 in), avec 90 / 180 pages, comprenant 
la conception, la mise en page et l’adaptation de matériel vidéo préex-
istant au format flipbook. 

Le flipbook simple est livré avec son propre étui et peut être combiné avec 
des fonctionnalités de réalité augmentée ou des séquences de coloriage 
(devis personnalisé).

Simple Flipbook (1 côté)

Quantité

500

1000

2000

Prix/Unité

5,45 €

4,45 €

3,90 €

Total (€)

2.768,00 €

4.446,00 €

7.798,00 €

Simple Flipbook (2 côtés)

Quantité

500

1000

2000

Prix/Unité

6,30 €

5,21 €

4,66 €

Total (€)

3.150,00 €

5.209,00 €

9.324,00 €

Prix fixe

RA

+ 1.500 €

Prix fixe

RA

+ 1.500 €



La création d’un contenu de coloriage dépend fortement de la complexité de 
son matériel de base. Nous vous ferons donc un devis dès que nous aurons 
plus d’informations sur votre idée. Vous pouvez également inclure une ou deux 
séquences de coloriage dans un flipbook 6x1, ou les combiner comme vous le 
souhaitez.

Notre format RA le plus populaire est l’intégration d’une vidéo de 2 minutes qui 
se déclenche lors du scan de l’étui avec votre smartphone ou votre tablette. 
Cette vidéo peut contenir tout ce que vous voulez, comme un contenu édu-
catif supplémentaire, un message personnel ou un contenu d’entreprise de 
toute sorte. 

La vidéo est consultable via l’application Artivive et a un supplément fixe de 
1.500 €. Pour les intégrations de RA avec des modèles 3D, des animations et 
des applications personnalisées, nous serons heureux de vous faire un devis 
personnalisé.

Contenu 
Interactif

Réalité 
Augmentée

Vidéo RA par Artivive Modèles 3D avec application personnalisée



Contactez-nous pour 
transformer votre idée de 

flipbook en réalité !

:)

Nostra Senyora de Bonany 25 bajos, Izq.
07011 Palma de Mallorca
Islas Baleares, Spain
Tel. +34- 871032188

info@flipboku.com

flipboku.com
Follow us on

@flipboku


