Flyer couleur - Format A5 - 14,8 x 21 cm - Recto / Verso
Le Flyer couleur - Format A5 - 14,8 x 21 cm - Recto / Verso sera parfait comme prospectus publicitaire et
agira comme un support de communication efficace.

Référence :FLYA5qrv
Points de fidélité offerts :1
Prix :1.06 €
Prix dégressifs :
50+
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400+
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750+
1000+
1500+
2000+

1.06 €
0.56 €
0.32 €
0.24 €
0.19 €
0.17 €
0.14 €
0.12 €
0.10 €
0.10 €

Options disponibles :
Conception du fichier : Conception du fichier par le p'tit imprimeur.bzh, Fichier joint prêt à imprimer
Votre Fichier
Description & caractéristiques

Description
Le Flyer couleur - Format A5 - 14,8 x 21 cm - Recto / Verso est un excellent moyen de communication pas
cher pour votre société. Il peut être très efficace comme flyer immobilier par exemple. En effet, vous avez la
possibilité d'imprimer au recto votre identité visuel et au recto les informations concernant les produits que vous
vendez ou les services que vous proposez. Le flyer commercial au format A5 est un bon moyen de se
démarquer et de faire connaître sa société auprès du grand public.
Caractéristiques Pratique, le flyer commercial est au format A5 -14,85 x 21 cm L'impression couleurs au recto
et au verso sur un papier brillant apportera de la clarté D'une épaisseur de 115 g/m², le papier utilisé est souple
et résistant Fichier fourni ou choix de l'option conception par Le p'tit imprimeur Paiement sécurisé et livraison
rapide garantis Impression made in Breizh À partir de 0,10 € TTC

Comment commander ?
Vous souhaitez imprimer votre flyer couleur en ligne sur le p'tit imprimeur.bzh ? Rien de plus simple :
Sélectionnez la quantité souhaitée Nous faire parvenir votre fichier prêt à être imprimé ou confiez la conception
au p'tit imprimeur.bzh Validez votre commande, nos graphistes vous enverront une maquette avant le lancement
de l'impression. Vous aurez alors la possibilité de valider le bon à tirer ou de le corriger Nous expédions votre
commande de flyer sous 3 jours, vous serez livrez suivant le mode de livraison sélectionné
Grammage :
115g/m² brillant
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

