À PARTIR DE

Chaussettes Socky's

1,10 €

8 modèles panachés

Prix unitaire par 1000

Paires de chaussettes fantaisies pour toute la famille.
Halte à la monotonie du quotidien ! Dites OUI aux chaussettes joyeuses ! Pour les pieds
de toute la famille des plus petits aux plus grands, la matière s’adapte à toutes les
tailles.



REPRISE DES INVENDUS JUSQU'À 50%

Référence : 02020449
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

60 à 120

1,60 €

96 €

84 €

140 à 280

1,40 €

196 €

224 €

300 à 480

1,30 €

390 €

510 €

500 à 980

1,20 €

600 €

900 €

1000

1,10 €

1 100 €

1 900 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 3 €

Caractéristiques
Halte à la monotonie du quotidien ! Dites OUI aux
chaussettes joyeuses ! Pour les pieds de toute la

famille des plus petits aux plus grands, la matière
s’adapte à toutes les tailles.

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT

DESCRIPTION TECHNIQUE :
Paires de chaussettes fantaisies pour toute la famille. 8
modèles panachés
Chaussettes mi-hautes, douces et épaisses. Composition :
82% polyester, 15% polyamide, 3% élasthanne. La
matière extensible s’adapte aux 2 tailles proposées. 4
modèles taille 28-36 / 4 modèles taille 37-43. Hauteur de
la tige : + ou - 20 cm
À commander par multiple de 20 paires de chaussettes.

 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT


PARTAGER PAR
E-MAIL

DIMENSIONS :
4 modèles taille 28-36 / 4 modèles taille 37-43. Hauteur
de la tige : + ou - 20 cm
PERSONNALISATION :
Boîte présentoir personnalisable par vos soins, avec
votre texte.
DOCUMENTS PRATIQUES :

Fiche de réservation à
télécharger Chaussettes
Socky's
Taille du fichier: 3,4 Mo

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8982
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Objets Tendances

https://www.initiatives.fr/tendances/

