Gobelet réutilisable mariage - Romantique - Contenance 30 cl
Le Gobelet réutilisable Mariage - Romantique - Contenance 30 cl est le cadeau original et personnalisé à
offrir à vos invités.

Référence : GobM-ROM-30cl
Points de fidélité offerts : 1
Prix : 2.11 €
Prix dégressifs :
100+
200+
250+
300+
400+
500+
600+
1000+

2.11 €
1.27 €
1.10 €
1.05 €
0.98 €
0.80 €
0.71 €
0.50 €

Options disponibles :
Ajouter mon texte
Description & caractéristiques
Description
En distribuant à vos invités le Gobelet réutilisable Mariage - Romantique - Contenance 30 cl
personnalisé avec vos prénoms et aux couleurs de votre mariage, vos convives repartiront avec leur
gobelet sérigraphié en souvenir de cette splendide journée. Original et inoubliable, ce cadeau est idéal
pour remercier vos proches de leur présence.

Le gobelet de cette gamme est blanc translucide, votre texte sera imprimé sur une face avec une typographie
romantique et classe.

Nos gobelets réutilisables sont entièrement fabriqués et imprimés en France et vous promettent ainsi un
bilan carbone positif.
Caractéristiques & impression Caractéristiques La gamme mariage romantique vous propose un coloris
blanc translucide pour un effet élégant garanti Le gobelet vous offre une contenance standard de 30 cl
Léger, il pèse seulement 24 g D'un diamètre de 69 mm, il mesure 115 mm de hauteur Ce gobelet est
fabriqué en PP (Polypropylène) qui le rend flexible, résistant au chaud et au froid, à la pression et à la
déformation Les colorants utilisés sont réglementaires et adaptés au contact alimentaire Le gobelet peut
être lavé en machine et stérilisé D'une longue durée de vie, il est 100% recyclable en fin de vie Nos
gobelets sont entièrement fabriqués et imprimés en France À partir de 0,50 € TTC Impression La zone de
marquage maximum est de 175 x 70 mm Marquage 1 couleur : noir

Commande & livraison? Commande Choisissez la quantité que vous souhaitez en fonction du nombre
d'invités Saisissez votre texte : Noms et/ou prénoms, la date de votre mariage Vous souhaitez une
autre quantité ? Demandez-nous un devis et nous vous répondrons rapidement Avant l'impression, vous
recevrez une maquette de nos graphistes, vous n'aurez plus qu'à la valider ou la corriger Livraison Après
validation du bon à tirer, vous recevrez vos gobelets romantiques personnalisés sous 30 jours

>> VOS ÉLÉMENTS SERONT MIS EN PAGE PAR NOS GRAPHISTES <<

Produits assortis Dans la collection Rose Romantique

Faire-Part de mariage Coupon réponse Carte de remerciement Étiquettes adresse

Badge blanc Menu Étiquette bouteille Marqueplace simple Marque-place chevalet

Dans la collection Bleu Romantique

Faire-part

Coupon réponse Carte de remerciement Étiquettes adresse Badge bleu

Badge blanc Menu
mariage Étiquette bouteille Marque-place simple Marque-place chevalet
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Contenance :
30 cl
Lien vers la fiche du produit

