Flyer impression noire | Format A4 Recto Verso
Pour un impact visuel important, opter pour le Flyer impression noire - Format A4 - 21 x 29,7 cm - Recto
/ Verso. Efficace pour votre stratégie publicitaire, vous pourrez promouvoir vos produits et vos services ou
communiquer dans le détail sur vos manifestations culturelles à venir.

Référence : FLYA4nbrv
Points de fidélité offerts : 1
Prix : 1.00 €
Prix dégressifs :
50+
100+
200+
300+
400+
500+
750+
1000+
1500+
2000+

1.00 €
0.53 €
0.29 €
0.22 €
0.17 €
0.14 €
0.12 €
0.10 €
0.08 €
0.08 €

Options disponibles :
Votre Fichier
Conception du fichier : Conception du fichier par le p'tit imprimeur.bzh, Fichier joint prêt à imprimer
Couleur du papier ? : Vert, Rose, Lilas, Jaune, Ivoire, Bleu, Abricot
Description & caractéristiques

Description
Le Flyer impression noire - Format A4 - 21 x 29,7 cm - Recto / Verso vous offre un format très important
pour véhiculer les informations sur votre entreprise ou pour promouvoir efficacement des expositions ou des
manifestations. Son format permet de proposer un contenu quantitatif et qualitatif tout en restant agréable à
lire. Le flyer A4 grand format pourra également se glisser facilement dans une enveloppe. C'est un
courrier publicitaire qu'on retrouve souvent lors des élections politiques dans notre boîtes aux lettres.
Caractéristiques Flyer format A4 - 21 x 29,7 cm Impression noire au recto et verso Imprimé sur du papier
de qualité 80 g/m² Plusieurs couleurs de papier : Ivoire, bleu, rose, abricot, jaune, vert et lilas Fichier fourni
ou choix de l'option conception par Le p'tit imprimeur Imprimé en Bretagne, dans le Finistère
Comment commander ? Fournir votre fichier prêt à l'impression ou choisir l'option conception par le p'tit
imprimeur.bzh Sélectionner la quantité souhaitée Nos graphistes vous enverront une maquette par mail à
valider ou à corriger Votre commande sera expédiée sous 3 jours
Grammage :
80g/m² couleur au choix
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

