Menu mariage - Bleu romantique - Double volet - Recto / verso - 10 x 15 cm
Dévoilez le menu de vos noces avec le Menu Mariage - Bleu Romantique - Double Volet - Recto / Verso 10 x 15 / 20 x 15 cm

Référence : Menu-BleuR-r/v-20x15
Points de fidélité offerts : 1
Prix : 7.37 €
Prix dégressifs :
10+
15+
20+
30+
40+
50+
60+
70+
80+
90+
100+
125+
150+
175+
200+
250+
300+
400+
500+
Options disponibles :

7.37 €
5.13 €
4.01 €
2.89 €
2.33 €
1.99 €
1.77 €
1.61 €
1.49 €
1.39 €
1.32 €
1.19 €
1.10 €
1.03 €
0.98 €
0.92 €
0.87 €
0.82 €
0.78 €

Ajouter mon texte
Description & caractéristiques
Description
Vos invités vont avoir faim lorsqu'ils vont découvrir le Menu Mariage - Bleu Romantique. Chic et vintage
avec sa couleur bleu pâle, la couronne en dentelle blanche pourrait cette fois presque faire penser à une
assiette. La carte du menu mariage bohème pourra se placer au centre de chaque table ou sur chaque
assiette et pourra être accompagnée de marques-places assortis pour harmoniser votre décoration de table.
Caractéristiques La carte de menu à personnaliser sera mise en page par nos graphistes avec les éléments
suivant : Au recto : Vos noms et prénoms ainsi que la date de votre mariage A l'intérieur : Votre menu
(Entrée, plat, fromage, dessert et carte des vins) Au dos : Un petit mot pour souhaiter à vos convives un très
"Bon appétit" Vous pouvez également apporter tout autre renseignement à votre menu si vous le désirez La
couleur bleu vintage et le motif dentelle donneront un côté raffiné et chic à votre carte du menu à
imprimer vintage La carte est présentée en format portrait, organisé en deux volets, 4 pages : Plié dans sa
largeur : 10 x 15 cm Déplié : 20 x 15 cm Nous imprimons en recto / verso votre menu sur du papier de
qualité Bristol 250 g/m² mat et lisse Notre papeterie est labellisée FSC, ce qui signifie que notre papier
provient des forêts qui certifient gérer leur bois de façon durable Nous incluons dans nos prix la rainure et le
pliage À partir 0,78 € TTC Comment commander ? Il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitez
Renseignez les informations suivantes dans la case prévue à cet effet : Vos prénoms et vos noms La date de
votre mariage Le menu détaillé de votre mariage : Entrée(s), plat(s), plateau de fromage, dessert(s), la carte
des vins Si vous souhaitez voire apparaître dans votre menu d'autres informations, nous vous remercions de
nous les renseigner Ajoutez l'article à votre panier et validez-le lorsque vous avez fini vos achats Une
maquette de la carte du menu personnalisable bleu dentelle va vous être envoyée par email sous 24h
quand nos graphistes auront fait la mise en page Validez ou apportez les modifications nécessaires à ce
menu de mariage bleu Une fois la validation de la maquette faite, vos menus seront expédiés sous 3 jours

Produits assortis

Faire-part

Coupon réponse Carte de remerciement Étiquettes adresse Badge bleu

Badge blanc Étiquette
bouteille Marque-place simple Marque-place chevalet Gobelet
Grammage :
Bristol 250 g/m² mat et lisse
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

