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Bloc notes publicitaire
Bloc notes publicitaire A6 (10.5 x 15 cm.) , Quadri Recto Offset 80 g/m² 25
feuilles, collage, coupe
Encollage en entête et dos renforcé en carton...

Imprimer un bloc notes personnalisé au couleur de votre entreprise. La
format A6, livré en bloc de 25 feuilles est de la taille d'une carte postale.
Un format de poche, et votre marque toujours sous la main ! Ce bloc
notes publicitaire est un cadeau pratique et utile pour assurer la
présence de votre marque ou de votre enseigne sous les yeux de vos
clients ou prospects Bloc-note 10x15cm. pratique et facilement dans la
poche Impression couleur Quadrichromie recto Support papier Offset 80
g/m² Blocs publicitaires de 25 feuilles Encollage en entête Dos solide en

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

112.50 €
195.00 €
255.00 €
285.00 €
315.00 €
405.00 €

75.00 €
130.00 €
170.00 €
190.00 €
210.00 €
270.00 €

67.50 €
117.00 €
153.00 €
171.00 €
189.00 €
243.00 €

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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