Carte de remerciements Rennes - Format 128 x 82 mm
La Carte de remerciements Rennes - Format 128 x 82 mm est à personnaliser avec votre fichier à joindre
à votre commande en couleurs ou en noir et blanc.

Référence :CR12882nb-rennes
Points de fidélité offerts :1
Prix :1.17 €
Prix dégressifs :
25+
50+
75+
100+
125+
150+
200+
250+
300+
400+
500+

1.17 €
0.65 €
0.48 €
0.40 €
0.36 €
0.33 €
0.26 €
0.22 €
0.19 €
0.15 €
0.12 €

Options disponibles :
Votre Fichier (*)
Description & caractéristiques
Description
La Carte de remerciements Rennes est une carte de remerciement décès à personnaliser au format 128
cm x 82 mm. Elle est imprimée en couleurs ou en noir et blanc sur du papier blanc mat épais de 250 g/m².
Vous pourrez ainsi remercier les personnes qui ont pris part à votre douleur lors du décès de l'être cher. Le

papier que nous utilisons pour vos impressions de cartes de remerciements est labellisé FSC, issu de forêts
durablement gérées.
Caractéristiques Format final 128 x 82 mm Impression couleurs ou noir et blanc Épaisseur du papier 250
g/m² Certifié FSC, provenant des forêts éco-responsables Made in BZH Comment commander ? Choisissez
votre quantité de cartes de remerciements personnalisées Joignez votre fichier : De préférence au format
PDF D'une dimension de 130 x 82 mm pour un format final de 128 x 82 mm : ajoutez 2 mm de fonds perdus
autour du format fini pour éviter les bords blancs Laissez une marge intérieure de 3 mm de chaque côté pour
assurer la découpe de votre carte pour ne pas perdre vos informations importantes Ajoutez au panier et
validez votre commande Nos graphistes vous enverront une maquette par mail à valider avant le lancement
de l'impression Commande expédiée sous deux jours
>> Nous vous conseillons les enveloppes blanches de qualité supérieure 140 x 90 mm pour l'envoi de vos
cartes de remerciements décès personnalisées.

Gabarit

Grammage :
250 g/m² mat
Bon à tirer :
inclus dans le prix

Lien vers la fiche du produit

