Flyer couleur - Format A6 - 10,5 x 14,8 cm - Recto
Le Flyer couleur - Format A6 - 10,5 x 14,8 cm - Recto est le support de communication parfait pour
développer votre stratégie commerciale.

Référence :FLYA6qr
Points de fidélité offerts :1
Prix :0.98 €
Prix dégressifs :
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0.98 €
0.50 €
0.26 €
0.18 €
0.14 €
0.12 €
0.09 €
0.07 €
0.06 €
0.05 €

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

Description
Facile à distribuer, le Flyer couleur - Format A6 - 10,5 x 14,8 cm - Recto est le support de communication
idéal pour booster vos ventes et développer votre notoriété au niveau local. Vous pourrez aisément déposer vos
flyers dans les commerces, les bars ou directement dans les boîtes aux lettres de vos prospects.
Votre message promotionnel aura un impact positif auprès du public en soignant le visuel à imprimer. Si vous
ne pouvez pas le créer, vous pouvez laisser le soin à nos graphistes de concevoir votre flyer promotionnel.
Il convient parfaitement à la promotion d'une soirée et d'un spectacle. Il peut servir également comme tract lors
de manifestations.
Caractéristiques Flyers format A6 - 10,5 x 14,85 cm Impression couleur recto sur papier brillant 115g/m².
Fichier fourni ou choix de l'option conception par Le p'tit imprimeur Expédié sous 3 jours Imprimer en Bretagne
À partir de 0,05 € TTC
Comment commander ? Cocher la quantité souhaitée Joindre le fichier prêt à imprimer ou sélectionner
"confection par le p'tit imprimeur.bzh" Après validation de la commande, vous recevrez rapidement une
maquette à valider ou à corriger avant le lancement de l'impression Expédition sous 3 jours
Grammage :
115g/m² brillant
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

