Gobelet réutilisable 30 cl | Impression 1 couleur
Pratique, économique et écologique le Gobelet plastique réutilisable 30 cl - Impression 1 couleur Plusieurs coloris sera l'objet incontournable de vos événements culturels ou de toute autre occasion. Il est
personnalisable et se décline en différents coloris. Incassable, sa résistance fera toute la différence.

Référence : GOB-plast-30cl-1coul
Points de fidélité offerts : 1
Prix : 2.54 €
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0.46 €
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Options disponibles :
Couleur du gobelet : Blanc opaque, Translucide, Bleu opaque, Bleu translucide, Jaune opaque, Jaune
translucide, Orange opaque, Orange translucide, Rose opaque, Rose translucide, Rouge opaque, Rouge
translucide, Vert opaque, Vert translucide
Couleur d'impression : Blanc, Noir, Bleu clair, Bleu foncé, Bordeaux, Fushia, Gris clair, Gris foncé, Jaune,

Marron, Orange, Rouge, Vert clair, Vert foncé, Violet, Argent, Doré
Avec ou sans graduation : Avec graduation, Sans graduation
Votre Fichier
Description & caractéristiques
Description
Pratique, économique et écologique le Gobelet plastique réutilisable - Contenance 30 cl à ras bord sera
l'objet incontournable de vos événements culturels ou de toute autre occasion. Le gobelet 30 cl à imprimer
est personnalisable et se décline en 7 coloris translucides ou opaques.
Incassable, sa résistance fera toute la différence.
Réutilisable et recyclable, il est compatible lave-vaisselle et ne contient pas de BPA.
Caractéristiques Contenance 30 cl à ras bord Léger : 24 g Dimensions: diamètre 69 mm x hauteur 115 mm
Matière : PP (Polypropylène) et colorants propres au contact alimentaire, sans BPA Flexible, il est résistant
au chaud et au froid, à la pression et à la déformation Lavable en machine et peut être stérilisé. Il possède un
cycle de vie vertueux En fin de vie, 100% recyclable par broyage Graduation Kir ou Demi sans
supplément Fabriqué et imprimé en France Impression Avec ou sans graduation Zone de marquage
maximum : 175 x 70 mm Disponibles en 7 coloris : bleu, blanc, rouge, vert, jaune, orange, rose Opaque ou
translucide (effet givré) Marquage 1 couleur au choix : blanc, noir, cyan, jaune, magenta, vert, violet,
marron, bordeau, or, argent Comment commander ?? Choisissez le coloris du gobelet 30 cl et la couleur du
marquage Choisissez la quantité dont vous avez besoin ou 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 21 jours ouvrés après acceptation du bon à tirer.
Gabarit

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

