Carte commerciale 85 x 35 mm - impression couleurs recto / noir verso
Démarquez vous de vos concurrents grâce à la carte commerciale et professionnelle au format 85 x 35 mm
imprimée en couleur au recto et en noir le plan d'accès de votre entreprise au verso.

Référence :CC8535qrnv
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 :
Ajouter mon texte
Choix du Pelliculage : Sans pelliculage, Pelliculage brillant (+ 0.23 €), Pelliculage mat (+ 0.23 €)
Conception du fichier : Conception du fichier par le p'tit imprimeur.bzh, Fichier joint prêt à imprimer

Votre Fichier (*)
Description & caractéristiques
Description
Vous gagnerez en visibilité en optant pour la carte de visite commerciale et professionnelle au format 85 x 35
mm. Idéal à distribuer pour fidéliser votre clientèle, cette mini carte commerciale est également parfaite pour
augmenter votre portefeuille client. Son format carte de visite mini trouvera facilement sa place sur votre
bureau ou sur le comptoir d'accueil mais aussi dans le porte-cartes de vos clients.
Vous pourrez aisément voir figurer au recto votre logo et les coordonnées de votre société ainsi que l'adresse de
votre site internet. Le verso de cette mini carte professionnelle est imprimé en noir et vous offre la possibilité
de voir figurer le plan d'accès de votre entreprise, ainsi vos clients pousseront la porte de votre société encore
plus facilement.
Caractéristiques Impression en couleurs au recto et en noir au verso Papier de qualité blanc satiné de 350 g/m²
d'épaisseur Papier certifié FSC, issu de forêts durablement gérées Format mini : 85 x 35 mm Deux pelliculages
au choix pour protéger et personnaliser vos mini cartes commerciales Pour un rendu éclatant des couleurs
choisissez le pelliculage brillant Pour un effet sobre et élégant optez pour l'effet mat Possibilité de ne pas mettre
de pelliculage Imprimée en Bretagne dans notre atelier à Guerlesquin
Comment commander ? Choisissez la quantité de mini carte commerciale à personnaliser recto verso que
vous souhaitez Saisissez les informations que vous souhaitez voir figurer sur la carte dans la case prévue à cet
effet et joignez votre logo grâce à l'onglet joindre un fichier, nos graphistes se chargeront de la mise en forme
Joignez vos fichiers (en dossier compressé si plusieurs fichiers) dans l'onglet joindre un fichier si vous avez
conçus le visuel de votre carte professionnelle commerciale Ajoutez-les à votre panier puis validez-le une fois
vos achats terminés Une maquette de la carte de visite à personnaliser va vous être envoyée par mail sous 24h
Vos mini cartes de visite commerciales seront expédiées sous 3 jours après la validation du bon à tirer
Grammage :
350 g/m² satin
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

