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Un véritUn véritable serable servicvice profe profeessionnel pour vssionnel pour votre cotre communicommunication écritation écritee

Vos écrits, quel que soit le support de publication, sont le reflet de votre personne ou celui
de votre entreprise. Ils méritent donc la plus grande attention et les meilleurs soins.

Que vous soyez un professionnel de la communication écrite (éditeur, imprimeur, auteur,
journaliste, graphiste, webmaster...), une collectivité locale, une association, une entreprise ou un
particulier, faites passer vos écrits au crible de la connaissance d’un correcteur professionnel 
comptant plus de trente ans de métier. Orthographe, grammaire, syntaxe, ponctuation, mais aussi 
typographie, présentation, style, formulation... rien n’échappe à son analyse approfondie.

Travailleur de l’ombre, le correcteur met votre texte en lumière

Pour des demandes ponctuelles ou régulières, confiez-moi en toute tranquillité la correction
de vos écrits. 

- Ouvrages littéraires et livres de collection
- Livres techniques et scientifiques
- Bulletins d’information, bulletins de collectivités locales 
- Revues scientifiques, médicales, para-médicales 
- Imprimés commerciaux et publicitaires
- Formulaires administratifs

- Thèses, mémoires...

AAutreutres sers servicvicees proposéss proposés

Un accompagnement tout au long de la chaîne graphique : 

- Correction et reformulation en langue française 
- Correction de traductions
- Saisie, mise en page, montage
- Impression traditionnelle ou numérique. 

N’hésitez pas à me contacter dès à présent, je répondrai au plus tôt à toute demande
d’information ou de devis. 

À bientôt !

M.-I. Artusi-Tessier

ART O’ GRAF –  MARIE-IDA ARTUSI-TESSIER

CORRECTION -  RÉDACTION -  COMPOSITION

MISE EN PAGE - RÉALISATIONS GRAPHIQUES

Tél. 05 40 39 99 46  ou 06 60 53 96 62

m.artograf@gmail.com



LeLes diverses diverses pres pressttations proposéeations proposées ps par Art o’ Graf ar Art o’ Graf 

• Correction, révision, rédaction

- Correction simple ou avec reformulation et réécriture partielle, aussi bien sur fichier informatique  
que sur épreuves traditionnelles. Application notamment des normes typographiques et codes en 
usage à l’Imprimerie nationale et de votre propre charte graphique.

- Préparation de copie.
- Correction d’épreuves. 
- Contrôle de bon à tirer.

-  Révision, reformulation, recherche de documentation, aide à la rédaction, voire « réécriture ».
-  Contrôle de tierces avant tirage, textes, rendu des couleurs...
-  Contrôle graphique et orthotypographique de textes sur pdf (plaquettes publicitaires, 

couvertures de livres, prospectus, affiches, cartes de visite, courriers, brochures...).
-  Correction et révision-réécriture de sites et blogs Internet avant leur publication définitive. 

•  Correction de textes rédigés en langue étrangère ou de textes traduits en français

(en relation avec un groupe de traducteurs et de professeurs de langues qualifiés) 

-  Exemple : correction d’un texte traduit en français et comparaison avec le texte original en 
langue étrangère.

• Rédaction, composition, création d’imprimés (entreprises, associations, particuliers), mise en  

page et tirage

-  Travaux rédactionnels.
-  Création graphique de petits imprimés.
-  Composition et mise en page.
-  Mise en page typographique de fichiers fournis.
-  Tirages offset ou numériques, toutes quantités.

•  Vous disposez de peu de temps ? 

Art o’ Graf peut également se charger du suivi de votre imprimé jusqu’à sa finalisation et 
assurer la liaison technique entre votre entreprise et les différents professionnels de la chaîne 
graphique.

Tarif indicatif de correction : 

Tarif horaire pour correction basique : 18 € TTC

(hors reformulation et réécriture, textes en langue étrangère et textes techniques)

Tarification « au mille » pour professionnels (édition, prépresse, presse...)

Possibilité de contrat semestriel ou annuel, selon tarif négocié 

(exemples : tarif forfaitaire au mois pour prépresse ou « au mille » pour éditeurs)

Particuliers, entreprises : correction de texte courant ; travaux ponctuels 

(courriers, textes publicitaires, circulaires, rapports, projets sites web...)

correction sans reformulation : 1,90 € la page (1 500 signes)

correction avec reformulation : 4 € la page

Tarifs réduits pour les étudiants et les demandeurs d’emploi

PRESTATIONS SUR DEVIS GRATUIT


