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Gourde blanche 80cl sticker

2,70 €

contenance utile 75cl

Prix unitaire par 1000

 20% DE PRODUITS OFFERTS EN +
STOP aux déchets, montrez que vous investissez dans le durable !



PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15030147
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

50 à 99

3,85 €

192,50 €

107,50 €

100 à 199

3,65 €

365 €

235 €

200 à 299

3,45 €

690 €

510 €

300 à 499

3,25 €

975 €

825 €

500 à 999

2,90 €

1 450 €

1 550 €

1000

2,70 €

2 700 €

3 300 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 6 €

Offre 20% de produits en + jusqu'au 17/10/21.

Caractéristiques
Grâce à cette gourde écologique 100% française,
fini les bouteilles d'eau plastiques laissées par vos
adhérents autour de vos installations.
La gourde est aussi hygiénique, plus d'échange de
microbe.

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT
 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT

Si vous souhaitez un échantillon du produit, vous
pouvez nous contacter au 02 43 14 30 00.



DESCRIPTION TECHNIQUE :
Les gourdes sont fabriquées en France à base de
polyéthylène basse densité, elles sont 100% recyclables.
Bouchon vissé.
contenance de 80 cl.
Gourde de couleur blanche, bouchon noir et tétine
transparente.
Lavage possible en lave vaisselle.
Elles sont conçues selon les normes sanitaires et
alimentaires et ne contiennent ni bisphénol A, ni
phtalates.

PARTAGER PAR
E-MAIL

DIMENSIONS :
hauteur : 23,5 cm x diamètre 7cm
PERSONNALISATION :
Personnalisation aux couleurs de votre association grâce
à un autocollant transparent collé sur la gourde.
Attention, nous ne pouvons pas imprimé la couleur
blanche. Celle-ci sera transparente sur l'autocollant.
surface de personnalisation : 11,5 cm x 10,5 cm

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/7776
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

