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Gourde métal blanche 50cl
Logo +prénom/nom digital

4€

50cl

Prix unitaire par 1000

STOP aux déchets, montrez que vous investissez dans le durable !



PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15031042
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

30 à 49

5,70 €

171 €

54 €

50 à 99

5,10 €

255 €

120 €

100 à 199

4,80 €

480 €

270 €

200 à 299

4,60 €

920 €

580 €

300 à 499

4,40 €

1 320 €

930 €

500 à 999

4,20 €

2 100 €

1 650 €

1000

4€

4 000 €

3 500 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 7,50 €

Caractéristiques
Ce produit permet de réduire les déchets de
bouteilles en plastique, et ça c’est chouette pour la

planète !

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT

DESCRIPTION TECHNIQUE :
Gourde en métal avec bouchon vissé équipé d'un
mousqueton.
Couleur : blanc
Matière : Aluminum
Contenance 50 CL
Non compatible au lave-vaisselle et micro onde.

 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT


DIMENSIONS :
H 21,5 cm x D 6,5 cm

PARTAGER PAR
E-MAIL

PERSONNALISATION :
Personnalisation aux couleurs de votre association grâce
à une impression numérique directement sur la gourde.
surface de personnalisation : L : 20 cm x H : 13 cm
Nous vous conseillons de commander quelques
quantités supplémentaires sans le prénom/nom pour les
retardataires ou pour les nouveaux adhérents
(personnalisation possible avec un marqueur).
Merci de nous joindre un fichier Excel ou tableur avec
une colonne nom et une autre colonne prénom (une
ligne par personne) pour la personnalisation nominative.
Ce fichier est à télécharger dans la partie "personnaliser
le produit"
Nous vous invitons à vérifier votre tableau des
prénoms/noms (notamment les majuscules, minuscules
et accents), ceux-ci seront imprimés sans modification de
notre part.

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8954
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Objets Personnalisés
https://www.initiatives.fr/personnalisable/

