À PARTIR DE

Pack
scolaire

6,60 €
Prix unitaire par 1000

Indispensable pour les petits écoliers.



PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15031054
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

30 à 49

7,95 €

238,50 €

121,50 €

50 à 99

7,65 €

382,50 €

217,50 €

100 à 199

7,45 €

745 €

455 €

200 à 299

7,25 €

1 450 €

950 €

300 à 499

7€

2 100 €

1 500 €

500 à 999

6,75 €

3 375 €

2 625 €

1000

6,60 €

6 600 €

5 400 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 12 €

Caractéristiques
Le pack est composé de deux produits : un sac à dos
coton + une gourde métal.

Impossible de confondre son sac et sa gourde avec
ceux du copain ou de la copine grâce à la
personnalisation avec le nom/prénom.
En +, une très belle action pour la planète avec la
gourde métal réutilisable. Résistance assurée !
DESCRIPTION TECHNIQUE :
Sac à dos en tissu écru - Matière 100% coton naturel
Fermeture par cordon épais en coton
Gourde métal avec bouchon vissé équipé d'un mousqueton.
Couleur : blanc
Contenance 500 ML



IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT



TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT



PARTAGER PAR
E-MAIL

PERSONNALISATION :
La personnalisation (logo + nom/prénom) est identique sur
les deux produits.
La taille de personnalisation est adaptée au produit.
Sac à dos : Zone de marquage L 21 x H 31 cm
Gourde métal : Zone de marquage L 20 x H 13 cm
Personnalisation en quadri
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/9897
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

