Badge mariage - Rose & blanc romantique - Ø 38 mm
Le Badge Mariage - Rose & Blanc Romantique - Ø 38 mm est à personnaliser avec vos noms et prénoms
ainsi que la date de votre mariage.

Référence :BM-RoseRrose-38mm
Points de fidélité offerts :1
Prix :1.86 €
Prix dégressifs :
5+
10+
25+
50+
100+
250+
500+

1.86 €
1.75 €
1.08 €
0.76 €
0.53 €
0.47 €
0.43 €

Options disponibles :
Ajouter mon texte
Description & caractéristiques
Description
Le Badge Mariage - Rose & Blanc Romantique - Ø 38 mm est le cadeau idéal à offrir à vos demoiselles

d'honneur et vos témoins ainsi qu'à tous vos invités en souvenir de cette magnifique journée. Assorti aux
couleurs de votre thème de mariage Rose Romantique, il se porte facilement accroché par une épingle intégrée
sur les robes et les costumes de vos proches.

La fabrication de votre badge personnalisé est possible en petite et grande quantité.
Caractéristiques Badge rose orné d'un motif dentelle blanc Il est personnalisable avec vos noms et prénoms ou
vos initiales et votre date de mariage Son diamètre de Ø 38 mm le rend facile à accrocher S'accroche aisément
grâce à son épingle intégrée À partir de 0,43 € TTC

Comment commander ? Choisissez votre quantité de badge épingle Renseignez-nous le texte que vous souhaitez
voir apparaître : Vos noms, prénoms ou initiales La date de votre union Ou toute autre information que vous
souhaitez y voir figurer comme par exemple un p'tit mot.
>> Nous vous conseillons de ne pas inscrire trop de texte au risque de rendre illisible le visuel de votre badge
personnalisé.

Produits assortis

Faire-Part de mariage Coupon réponse Carte de

remerciement Étiquettes adresse Badge blanc

Marque-place chevalet Gobelet
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

