Tarifs impression

Imprimerie en ligne Illico Press
Tarif au 25/04/19
www.illicopress.com

Bloc notes publicitaire
Bloc notes publicitaire A5 (15 x 21 cm), Quadri, Recto, Offset 80 g/m2, 50
feuilles, collage, coupe
Encollage en entête et dos renforcé en carton...

Impression couleur une face pour ce bloc mémo au format 15x21 cm de
50 feuilles. Un bloc note publicitaire, personnalisé à vos couleurs, à
commander en ligne par 50 et jusqu'à 500 ex. Ce bloc de bureau
personnalisé fait la taille d'une demi feuille A4, il présente 50 feuilles
pour la prise de note. Un accessoire de bureau utile et apprécié et une
présence publicitaire efficace. Offrez ce bloc notes publicitaire, un
cadeau d'entreprise pour assurer la présence de votre marque ou de
votre enseigne en permanence sous les yeux de vos clients Bloc-note

Pour imprimer des blocs notes publicitaires, choisissez votre tarif !
Choisissez votre délai de livraison !
Chrono HT Express HT
Eco HT
Quantité Livraison J+3 Livraison J+5 Livraison J+7
50
100
200
300
400
500

150.00 €
285.00 €
405.00 €
525.00 €
645.00 €
780.00 €

100.00 €
190.00 €
270.00 €
350.00 €
430.00 €
520.00 €

90.00 €
171.00 €
243.00 €
315.00 €
387.00 €
468.00 €

Blocs notes et mémo publicitaire à votre
image !
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Dans mon imprimerie en ligne, je commande direct imprimeur !
Je profite des tarifs spécial web de lʼimprimerie pour imprimer moins cher
Accueil téléphone du lundi au vendredi, de 8h30 à 12 h et de 14 à 18 h (France).
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