Carte de visite Bzh - Plusieurs formats
La Carte de visite Bzh - Plusieurs formats apportera une touche d'originalité à vos coordonnées. Vos éléments
seront mis en page par nos graphistes.

Référence :CVcoul-bzh
Points de fidélité offerts :1
Prix :0.00 €
Options disponibles :
Ajouter mon texte
Choix du format : Format 85 x 55 mm (+ 1.12 €), Format 128 x 82 mm (+ 1.18 €)
Description & caractéristiques
Description
Distribuez la carte de visite BZH à votre entourage pour garder le contact. Imprimée avec un triskell au centre
et les quatre numéros des départements Breton, elle fera sensation. Cette carte se décline en deux formats, le
format carte bancaire sera utile pour communiquer vos coordonnées en un seul geste. La carte de visite grand
format pourra quant à elle s'accompagner d'un petit mot.

Cette carte de visite petit et grand format a été exclusivement créée pour vous par nos graphistes.

Nos cartes de visite sont disponibles en deux formats :
Le format 85 x 55 mm ou format Carte bancaire est le plus courant. Votre carte de visite se glissera facilement
dans le portefeuille de vos proches ou de vos clients. Le format 128 x 82 mm, carte de visite grand format à
imprimer permettra par exemple de rédiger quelques lignes manuscrites. Caractéristiques Impression couleur
250 g/m² blanc mat Plusieurs modèles Bzh - couleur sont proposés Disponible en 2 formats : 85 x 55 mm 128 x
82 mm Imprimé en Bretagne À partir de 0,12 € TTC

Comment commander ? Choisissez le modèle et le format qui vous convient Saisissez les éléments que vous
souhaitez voir figurer sur votre carte dans la zone prévue à cet effet : Civilité(s), Nom(s), Prénom(s), Adresse,
Téléphone(s) et/ou e-mail(s)
Vos coordonnées seront mises en page par nos graphistes.

Grammage :
250 g/m² mat
Bon à tirer :
inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

