Gobelet plastique réutilisable 30 cl - Impression 4 couleurs
Le Gobelet plastique réutilisable 30 cl - Impression 4 couleurs en quadrichromie est pratique, écologique et
personnalisable. Il deviendra l'objet phare de événement que vous organisez que ce soit un événement
professionnel, associatif ou particulier vous pourrez personnaliser ce gobelet à l'image et aux couleurs de votre
événement.

Référence :GOB-plast-30cl-4coul
Points de fidélité offerts :1
Prix :3.84 €
Prix dégressifs :
100+
200+
250+
300+
400+
500+
700+
1000+
1500+
2000+
Options disponibles :
Avec ou sans graduation : Avec graduation, Sans graduation
Couleur du gobelet : Blanc opaque, Translucide

3.84 €
2.14 €
1.80 €
1.74 €
1.66 €
1.55 €
1.49 €
1.40 €
1.37 €
1.35 €

Votre Fichier
Description & caractéristiques
Description
Vous organisez un événement important pour vous ? Alors vous allez avoir besoin du Gobelet plastique
réutilisable 30 cl que vous pourrez personnaliser aux couleurs de votre événement. Que vous apposiez une
image, une photo, un logo ou simplement une écriture vous pourrez le faire de plusieurs couleurs sur un gobelet
de la couleur de votre choix. Ce gobelet plastique personnalisable est fabriqué avec un plastique rigide de
haute qualité, il est donc très résistant.
Caractéristiques Gobelet en plastique dur d'une contenance de 30 cl Il est léger : 24 g Dimension diamètre 69
mm x hauteur 115 mm Matière : PP (Polypropylène) et colorants propres au contact alimentaire Garantie sans
BPA (Bisphénol A) Verre en plastique réutilisable flexible, il est résistant au chaud et au froid, à la pression et
à la déformation Il est lavable en machine et peut être stérilisé. Il possède un cycle de vie vertueux En fin de vie,
ce gobelet imprimé personnalisé est 100% recyclable par broyage Fabriqué et imprimé en France Impression
Avec ou sans graduation Zone de marquage maximum : 175 x 70 mm Disponibles en blanc opaque ou
translucide (effet givré) Marquage 4 couleurs (plusieurs couleurs peuvent être présente dans votre fichier)
Comment commander ? Choisissez le coloris du gobelet incassable à personnaliser Joignez-nous votre
création lors de la commande en cliquant sur "joindre un fichier" Choisissez la quantité, si vous souhaitez
commander une autre quantité demander un devis nous vous l'enverrons rapidement.
Vos éléments seront mis en page par nos graphistes.
Livraison
Le délai de fabrication est fixé à 30 jours après validation du bon à tirer.

Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

