À PARTIR DE

Tasse personnalisée Logo +
prénom/nom

2,70 €
Prix unitaire par 1000

Stop au jetable, investissez dans le durable !



PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15031049
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

30 à 49

4,50 €

135 €

60 €

50 à 99

3,90 €

195 €

130 €

100 à 149

3,50 €

350 €

300 €

150 à 299

3,30 €

495 €

480 €

300 à 499

3,10 €

930 €

1 020 €

500 à 999

2,90 €

1 450 €

1 800 €

1000

2,70 €

2 700 €

3 800 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 6,50 €

Caractéristiques
Au bureau ou à la maison, la tasse ultra personnalisée
avec votre nom et/ou prénom.

Il remplacera parfaitement le gobelet plastique de la
machine à café.



IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT

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



TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT

DESCRIPTION TECHNIQUE :
Tasse en céramique résistant au micro-ondes et au lavevaisselle.
Contenance : 20 cl



PARTAGER PAR
E-MAIL

DIMENSIONS :
H : 9,3 cm x 7,3 cm diamètre
PERSONNALISATION :
La tasse est personnalisée en quadri avec votre photo/logo
de votre association et/ou le texte de votre choix + le nom
et/ou prénom.
zone de marquage : L 19,5 x H 7 cm
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 des gobelets.
Ce fichier est à télécharger dans la partie "personnaliser le
produit"
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.).

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/9511
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

