FICHE PRODUIT N°140
PAPIER CADEAU / FILM POLYPRO PERSONNALISÉS
Notre papier cadeau kraft et notre film polypropylène transparent sont livrés en bobines et 100% personnalisable sur
1 face.
Nous proposons de multiples possiblités d'impression pour mettre en valeur votre marque et votre nom à travers un
emballage unique.

Voir nos réalisations

Description détaillée

Par 15 bobines

Par 30 bobines

49.35

45.55

82.70

76.75

Par 16 bobines

Par 32 bobines

32.89

30.94

26.30

24.50

Papier cadeau kraft couché 70gr, impression recto 2 couleurs (aplat 1 couleur +
texte 1 couleur en surimpression) or/argent ou plus foncé que le fond
Bobine 0.70 x 100ml - (Sur la base de la réf. 4488)
Papier cadeau kraft couché 70gr, impression recto 2 couleurs (aplat 1 couleur +
texte 1 couleur surimpression) or/argent ou plus foncé que le fond
Bobine 0.50 x 200ml - (Sur la base de la réf. 4489)

Film polypro transparent 40µ, impression recto 1 ou 2 couleurs (sans aplat).
Bobine 0.80 x 120ml - (Sur la base de la réf. 1149)
Film polypro transparent 40µ, impression recto 1 ou 2 couleurs (sans aplat).
Bobine 0.60 x 120ml - (Sur la base de la réf. 1370)

Frais techniques* (éléments HD fournis par le client - logos, images, textes...) : 205€ (à confirmer suivant la surface
de l’impression).
Frais de graphisme : Vous n’avez pas d’éléments HD ? Notre Studio Créatif s’occupe de tout. Forfait : 75€.
Délai indicatif : 3 à 6 semaines (hors période de congés) après acceptation du BAT et règlement de l’acompte.
Au vu des difficultés actuelles d’approvisionnements, nos prix et délais sont donnés à titre indicatif et seront
confirmés au moment de la validation définitive de la commande.

Conditions :
50% à la commande et le solde à 30 jours net (pour une 1ère commande, paiement total à la commande).
Tarif valable à compter du 01/03/2022. Nos prix peuvent varier à tout moment en fonction des éléments suivants : variation du coût
des matières premières, des coûts de fabrication, fluctuation des monnaies et barèmes douaniers.
Les éléments présents sur cette fiche produit sont donnés à titre indicatif et peuvent être révisés à tout moment.
* Notre Studio Créatif s'occupe de la réalisation du visuel souhaité. Le prix comprend un maximum de 3 maquettes. Au-delà, des frais
supplémentaires pourront vous être facturés en fonction du temps de travail effectué.
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