Carte commerciale 85 x 55 mm - impression couleurs recto
Vos cartes de visites professionnelles fabriquées en Bretagne. Plusieurs configurations au choix dont la
Carte commerciale 85 x 55 mm - impression couleurs recto.

Référence :CC8555qr
Points de fidélité offerts :1
Prix :0.74 €
Prix dégressifs :
50+
100+
200+
300+
400+
500+
1000+
2000+
3000+
4000+
5000+

0.74 €
0.38 €
0.20 €
0.14 €
0.11 €
0.10 €
0.06 €
0.06 €
0.05 €
0.05 €
0.05 €

Options disponibles :
Choix du Pelliculage : Sans pelliculage, Pelliculage brillant (+ 0.23 €), Pelliculage mat (+ 0.23 €)
Ajouter mon texte
Votre Fichier
Conception du fichier : Fichier joint prêt à imprimer, Conception du fichier par le p'tit imprimeur.bzh
Description & caractéristiques
Description

Votre carte professionnelle 85 x 55 mm avec votre logo et vos coordonnées. Il s'agit d'une carte de visite
professionnelle à imprimer en ligne d'un format standard, facile à ranger dans un portefeuille. Vous avez la
possibilité de concevoir vous-même le visuel de votre carte commerciale, ou nos graphistes peuvent
également le réaliser pour vous.

Cette carte commerciale impression recto est disponible avec un pelliculage mat ou brillant au choix.
Cette finition donne un effet à votre carte plus qualitatif à votre carte et lui procure une durée de vie plus
longue :
Pour un effet lumineux, éclatant choisissez le pelliculage brillant Pour un effet chic, élégant choisissez le
pelliculage mat
Vous avez également la possibilité de ne pas utiliser de pelliculage pour votre carte.
Caractéristiques Imprimée en couleurs au recto, vous avez donc la possibilité d'écrire un mot à l'arrière
pour la personne à qui vous donnez votre carte si vous choisissez l'option sans pelliculage ou avec le
pelliculage mat Papier épais de 350 g/m² blanc satin de qualité Papier certifié FSC, provenant de forêts
gérées durablement Format carte bleue : 85 x 55 mm Imprimée en Bretagne dans notre atelier à
Guerlesquin Comment commander ? Choisissez la quantité de carte commerciale professionnelle à
imprimer dont vous avez besoin Saisissez les éléments que vous souhaitez voir apparaitre sur la carte dans
la case prévue à cet effet si vous voulez que nos graphistes la réalisent Nom, prénom, civilité Adresse
Téléphone et email Joignez votre fichier avec l'onglet joindre un fichier si vous avez conçus vous-même
votre carte de visite professionnelle Ajoutez ensuite l'article à votre panier puis validez-le si vous avez fini
vos achats Sous 24h vous recevrez par email une maquette de vos cartes commerciales réalisées par nos
graphistes Validez ou apporter des modifications à cette maquette Une fois que vous avez validé le bon à
tirer il faudra 3 jours avant que vos cartes soient expédiées
Gabarit

Grammage :
350 g/m² satin
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

