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Bloc notes publicitaire
Bloc notes publicitaire A4 (21 x 29.7 cm.) , Quadri Recto Offset 80 g/m² 25
feuilles, collage, coupe
Encollage en entête et dos renforcé en carton...

impression de Bloc-note 21 x 29,7 cm toujours prêt dans votre malette !
Une impression de qualité, sur un support offset de 80 g/m2, ces blocs
publicitaires sont livrés par 25 feuilles avec un encollage en entête et un
dos cartonné en renfort, un belle finition pour plus de tenue lors de la
prise de notes. Personnalisez l'impression de votre bloc de bureau aux
couleurs de votre entreprise, le logo et les coordonnées par exemple,
ou la promotion d'un produit, pour assurer la présence de votre marque
ou de votre enseigne....

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

165.00 €
307.50 €
472.50 €
675.00 €
870.00 €
1035.00 €

110.00 €
205.00 €
315.00 €
450.00 €
580.00 €
690.00 €

99.00 €
184.50 €
283.50 €
405.00 €
522.00 €
621.00 €

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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