LA PERSONNALISATION
OFFRE PRINTEMPS-ÉTÉ
Offre valable jusqu'au 24 mai 2019
Offer ends May 24 th 2019

LES ÉCRINS
Impression par tampographie

Impression par dorure à chaud

• Commande minimum de 300 €
• Frais d’impression : 0,11 € 0,07 € pièce

• Commande minimum de 300 €
• Frais d’impression : 0,15 € 0,10 € pièce

Couleurs d’impression : argent, doré, blanc, doré-rose,
noir, rouge, orange, bleu, fuchsia.

Couleurs d’impression : argent, doré, blanc, noir, gris,
marron, doré-rose, bleu, orange, vert, fuchsia, rouge,
jaune, arc-en-ciel.

Frais de cliché à la 1ère commande, voir conditions et tarifs dans notre catalogue rouge ou sur www.laval-europe.com
Les écrins plastique sont marqués uniquement par tampographie. Pour tous les autres écrins, la technique de marquage est au choix.

Délai 4 à 6 semaines (non contractuel)

Pour l’impression personnalisée, contactez votre assistante de vente au 00800 5282 5000
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LES SACS ET POCHETTES

LES BOURSES

Impression par dorure à chaud

Impression par dorure à chaud

• Commande minimum de 300 pièces sauf kraft par 500 pièces
• Minimum de 150 pièces par taille de sacs (en utilisant le même logo)
avec possibilité de différentes couleurs de sacs.

Au-dessus de 1000 pièces, la livraison se fera éventuellement en
plusieurs fois selon la période.

Participation aux frais d’impression selon la taille du cliché :
Sacs : de 3 x 3 cm à 9 x 9 cm :
0,18 € 0,12 € pièce
de 10 x 10 cm à 14 x 14 cm :
0,34 € 0,24 € pièce
et pour 16 x 16 cm :
0,56 € 0,37 € pièce
Pochettes : de 3 x 3 cm à 6 x 6 cm :
0,18 € 0,12 € pièce

• Commande minimum de 200 €
• Frais d’impression : 0,11 € 0,07 € pièce
Couleurs d’impression : argent, doré, doré-rose,
arc-en-ciel, rouge, bleu, orange, vert, noir, rose,
jaune, marron, gris.
Frais de cliché à la 1ère commande, voir conditions et tarifs
dans notre catalogue rouge ou sur www.laval-europe.com.

Couleurs d’impression : argent, doré, blanc, noir, gris, marron,
doré-rose, bleu, orange, vert, fuchsia, rouge, rose, jaune, arc-en-ciel.

Pour l’impression personnalisée, contactez votre assistante de vente au 00800 5282 5000
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