Calendrier chevalet à personnaliser | ÉCOLE
Le calendrier personnalisé chevalet école est illustré de crayons de couleurs pour rappeler l'ambiance
scolaire. Le calendrier école convient tout à fait pour une association de parents d'élèves, un particulier ou
en entreprise dans le domaine des arts. Ce calendrier à spirale est composé de 13 feuillets, 1 couverture et
de 12 pages pour chaque mois de l'année.

Référence :CALA_chevalet-ecole
Points de fidélité offerts :1
Prix :14.50 €
Prix dégressifs :
5+
10+
25+
50+
75+
100+
150+
200+

14.50 €
9.02 €
5.35 €
4.15 €
4.04 €
3.83 €
3.60 €
3.50 €

Options disponibles :
Ajouter mon texte
Votre Fichier
Description & Caractéristiques
Description :
Le calendrier chevalet école est illustré de crayons de couleurs et peut convenir dans plusieurs situations.
>>> Pour les scolaires, il sera à personnaliser avec les photos des élèves, des instituteurs et du personnel de

l'établissement. Le calendrier chevalet école 2020 personnalisé à l'effigie de votre établissement scolaire
peut être un excellent moyen pour financer vos projets en le vendant le vendant par exemple aux parents
d'élèves et leurs familles.
>>> Ce calendrier crayons de couleurs convient également aux particuliers, désirant de le personnaliser
avec les photos de leurs enfants et leurs familles.
>>> Enfin il peut également être offert en cadeau d'affaires dans une entreprise qui use des couleurs ou des
crayons
Caractéristiques : Format du calendrier scolaire fini 21 x 11 cm Format des feuillets 21 x 9,5 cm
Impression en recto sur 13 feuillets Imprimés sur du papier épais couché brillant 300 g/m² Reliure wire'o en
spirale métallique blanche Personnalisable avec vos photos, votre logo et vos coordonnées Support chevalet
cartonné non imprimé Dimension des images : Couverture 20 x 6,5 cm Pages : 9,7 x 6,5 cm Comment
commander ? Choisissez la quantité de calendrier chevalet crayons de couleurs désiré Joignez vos photos
numérotées pour chaque mois de l'année : Couverture : 20 x 6.5 cm (2 362 x 768 px) Pages : 9,7 x 6.5 cm
(1146 x 768 px) En 300 dpi Pour ne pas détériorer la qualité de vos photos, envoyez-les-nous non retouchées
et non redimensionnées En format Zip, dossier compresser Choisissez votre moyen de paiement et votre
mode de livraison Validez et terminez votre commande Nos graphistes vous enverront par mail un bon à
tirer de votre calendrier chevalet scolaire qu'il faudra valider ou corriger avant de lancer l'impression
Expédié sous 7 jours après la validation de la maquette
Grammage :
300 g/m² couché brillant
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

