BONNET NATATION PERSONNALISE
Bonnets NATATION SILICONE Suédé de Qua personnalisable, idéal pour les clubs et les piscines désirant
floquer leur Bonnet de Bain à leur effigie.

Référence :BONSILICLU
Prix :2.49 €
Options disponibles :
Couleur : Argent, Blanc, Bleu ciel, Bleu Métal, Bordeaux, bronze, Jaune, Jaune fluo, Marine, Noir, Or, Orange,
Rose, Rouge, Royal, Vert, Vert Fluo, Vert Métal, Violet
BONNET SILICONE SUEDE
BONNET SILICONE SUEDE 53 GRS
A la recherche de bonnets de natation pour votre club: ne cherchez plus. bonnet en direct du fabricant de
"Speedo Mizuno, Tyr, Arena.....

Comment obtenir son devis personnalisé.
-saisissez la quantité souhaitée puis demande de devis
-cliquez sur commander
-dans votre panier sous l'article, renseignez le nombre de couleurs d'impressions, une faces ou deux, avec le
même logo ou logo différents
-ne pas oublier de mentionner la taille du logo

Un frais d'écran par couleur d'impression et par logo.
tarif d'impression de bonnet de bain.

Belle qualité de bonnet silicone et excellente qualité d'impression lors de la personnalisation.

TARIF TTC des différents frais d'impression
Service impression
MAQUETTE
pour IMPRESSION 75,60 MAQUETTE pour NOM Jusqu'à 15 noms différents 75,60 maquette pour photo
disign 96,00
SMALL MEDIUM BIG
1 side 2 sides 1 side 2 sides 1
side 2 sides
Une impression 0,45 0,74 0,62 1,01 0,79 1,31
1 impression PHOTO taille M/L
0,75
impRESSION TOTALE = atteindre les bords des Bonnets de bain 1,01
impression totale PHOTO 1,17
FV3 + FVC8 CAPS 1,01
Impression frontale € 0,40
up to 6cms. € 0,60 up to 12cms.
Impression Nom
1,01
Nombre
de numéros d'impression De 100 à 999 De 10 à 99 De 1 à 9
Impression Numéros 1,17 0,80
0,42
* Petit logo = max. 40x50 mm * Logo de taille moyenne = impression jusqu'à 3 cm
des bords du bonnet * Grand logo = impressions jusqu'à 0,5 cm des bords du bonnet * IMPRESSION
TOTALE = atteindre les bords des Bonnets de bain
* REMISE supplémentaires pour les
quantités sur le total
Pour 300 pièces - 3% de réduction
Pour 500 pièces - 5% de réduction
1000
pièces et + - 10% de réduction
* MOINS DE 50 BONNETS
Pour les commandes de
moins de 50 pièces, des frais supplémentaires de 72 € / net TTC seront appliqués. * COMMANDE
EXPRESS, 15 JOURS DE DELAIS 72 € / net TTC. * TRANSPORT EXPRESS, LIVRAISON SOUS 15
JOURS 144 € / net TTC
(maximum 1000 impressions)
* MOINS DE 100 BONNET
Pour une commande inférieure à 100 bonnets comptez 25 € de frais de port

Après validation de votre BAT, il vous sera impossible de faire des
modifications
Il existe une tolérance de 3% +/- sur les quantités Imprimées Qui doit être acceptée, lors
de
la confirmation de commande.
Commande Inférieure à 100 bonnets prévoir des frais de port.

FOURNIR UN LOGO DE BONNE QUALITE EN PDF-PNG-JPEG

4 TAILLES D'IMPRESSION AU CHOIX

logo

moyen

grand

sous emballage individuel

Plusieurs qualités de bonnets pour vous démarquer.

Lien vers la fiche du produit

total

