Gobelet translucide 22cl
impression 1 couleur
20 cl utile

À PARTIR DE

0,50 €
Prix unitaire par 1000

Fini le jetable, vive le réutilisable !
Pensez au système de consigne avec le gobelet lors de vos évènements.



PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15031009
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

200 à 299

0,85 €

170 €

300 à 499

0,75 €

225 €

500 à 999

0,65 €

325 €

1000

0,50 €

500 €

Pour une quantité supérieure à 1500, vous pouvez adresser une
demande de prix à : devis@initiatives.fr

Caractéristiques
Grâce à son principe de consigne, fini les déchets
plastiques après vos événements.
Contenance idéale pour les distributeurs de café
et/ou autres boissons.
Votre gobelet est personnalisable avec votre

logo/l'illustration de votre choix ainsi que votre
texte pour le rendre unique (pas de photo).
Fabrication et impression en France
Si vous souhaitez un échantillon du produit, vous
pouvez nous contacter au 02 43 14 30 00.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
Contenance : 22 cl maximum
Gobelet en plastique translucide 100% recyclable, sans
bisphénol A, sans phtalates.
DIMENSIONS :
Hauteur 8,9 cm
PERSONNALISATION :
Personnalisable en marquage sérigraphique une couleur
au choix.
Couleur d'impression : Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rouge,
Argent et autres sur demande.
Impression d'une photo impossible.
Format de personnalisation : L : 18 cm x H : 7 cm
La qualité d’impression dépend en grande partie de la
qualité des éléments fournis.
N’hésitez pas à nous envoyer les images les plus grandes
possible (Minimum : 1000 x 1000 pixel) ou en vectoriel
(.ai .eps .pdf etc.).
DOCUMENTS PRATIQUES :

Affiche gobelet consigné
Taille du fichier: 663 Ko

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT
 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT


PARTAGER PAR
E-MAIL

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8465
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

