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Boîte métal

4,30 €

Jusqu'à 60 dessins

Prix unitaire par 500

KI

T

À PARTIR DE

En vide poche, pour les bonbons, les bijoux, les petites voitures ... cette boîte trouvera
sa place partout dans la maison !



REPRISE DES INVENDUS JUSQU'À 100%



PERSONNALISATIONS CUMULABLES = TARIF GROUPÉ

Référence : 04070327
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

50 à 149

5,60 €

280 €

120 €

150 à 299

5,10 €

765 €

435 €

300 à 499

4,70 €

1 410 €

990 €

500

4,30 €

2 150 €

1 850 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 8 €

Produit livrable uniquement en France métropolitaine.

Caractéristiques
Comment ça marche ? :

En ajoutant ce produit à votre panier, vous
obtiendrez un kit de participation gratuit et sans
engagement. Il contient un échantillon de l'article.
Ensuite vous faites dessiner les enfants avec le
matériel fourni dans le kit. Vous demandez aux
parents les quantités qu'ils souhaitent et il ne vous
reste plus qu'à nous retourner vos dessins avec les
quantités.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
Boîte en métal rectangulaire.
Couvercle clipsable.
3 modèles à panacher :
- Boîte à Bazar
- Boîte Bric à brac
- Boîte Mon jardin secret
DIMENSIONS :
L.20 x P.14 x H.7 cm
PERSONNALISATION :
Chaque boîte est personnalisée avec les dessins des
enfants colorisés par nos soins avec le texte de votre
choix.
Nombre maximum de dessins par boite : 60 dessins
DOCUMENTS PRATIQUES :

Taille du fichier: 765 Ko

Taille du fichier: 582 Ko

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT
 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT


PARTAGER PAR
E-MAIL

Taille du fichier: 1,1 Mo

Notes :

Taille du fichier: 1,2 Mo

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/7152
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Créations des enfants
https://www.initiatives.fr/creations/

