À PARTIR DE

Bouteille Milk prénom/nom

5,20 €

50cl

Prix unitaire par 1000

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



PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15031107
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

30 à 49

6,90 €

207 €

3€

50 à 99

6,30 €

315 €

35 €

100 à 199

6€

600 €

100 €

200 à 299

5,80 €

1 160 €

240 €

300 à 499

5,60 €

1 680 €

420 €

500 à 999

5,40 €

2 700 €

800 €

1000

5,20 €

5 200 €

1 800 €

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

Caractéristiques
Jolie bouteille pratique et économique avec votre
prénom et nom, elle permet de réduire ses déchets de

bouteilles en plastique.
Ayons le réflexe de protéger notre planète.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
Bouteille réutilisable en aluminum grise, capacité 50cl.
Matière résistante et inodore.
Sans BPA, ni de composé et d’additif nocif.
Bouchon à vis avec joint en silicone.
Ne convient pas pour le lave-vaisselle et le congélateur.
Cette bouteille est non isotherme.
Ne passe pas au micro-ondes.
Contenance : 50 cl



IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT



TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT



PARTAGER PAR
E-MAIL

DIMENSIONS :
H22 cm
PERSONNALISATION :
Personnalisation aux couleurs de votre association grâce à
une impression numérique directement sur la bouteille.
surface de personnalisation : L : 20,7 cm x H : 11,5 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"

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/10389
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

