Papier à lettre | Format A4 | Impression Couleur Recto
Le Papier à lettre - Format A4 - Papier blanc 80g/m² laser - Couleur - Recto est imprimé au recto en
couleur. Expédiez vos courriers avec entête personnalisé à l'image de votre entreprise, un véritable atout pour
votre communication interne et externe qui renforcera votre image de marque.

Référence :TDLqr
Points de fidélité offerts :1
Prix :1.49 €
Prix dégressifs :
50+
100+
200+
300+
400+
500+
1000+
2000+

1.49 €
0.79 €
0.44 €
0.32 €
0.27 €
0.23 €
0.16 €
0.13 €

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

Imprimez votre Papier à lettre - Format A4 - Couleur - Recto et assurer une cohérence globale de votre
communication afin de valoriser l'image de votre entreprise.
Pour votre correspondance professionelle, pour vos devis ou factures, un papier à lettre aux couleurs de
votre entreprise est un moyen simple de gagner en crédibilité auprès de vos clients ou prospects.
Caractéristiques Format classique 21 x 29,7 cm - Format A4 Une impression couleur au recto Imprimé sur du
papier blanc standard 80g/m² Parfait pour imprimer vos documents avec une imprimante jet d'encre ou une
imprimante laser
Comment commander ? Il vous suffit de choisir une quantité et d'ajouter au panier Sélectionnez votre option : Si
vous choisissez l’option conception du fichier, le p’tit imprimeur.bzh créer votre propre modèle de papier à
entête en y insérant votre logo, vos coordonnées, et les mentions obligatoires Vous pouvez également
télécharger votre propre création de papier à lettre Validez votre panier ou continuez vos achats Dans tous les
cas nos graphistes vous feront parvenir une maquette ou Bon à Tirer avant de lancer l'impression Votre
commande sera expédiée sous 4 jours après validation de la maquette
Grammage :
80g/m² laser
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

