Flyer impression noire | Format 10 x 21 cm Recto Verso
Le Flyer impression noire - Format 10 x 21 cm - Recto / Verso vous propose un format originale qui sera
parfait pour communiquer sur vos événements culturels à venir.

Référence :FLY1021nbrv
Points de fidélité offerts :1
Prix :0.98 €
Prix dégressifs :
50+
100+
200+
300+
400+
500+
750+
1000+
1500+
2000+

0.98 €
0.50 €
0.26 €
0.18 €
0.14 €
0.11 €
0.08 €
0.07 €
0.05 €
0.05 €

Options disponibles :
Conception du fichier : Conception du fichier par le p'tit imprimeur.bzh
Votre Fichier
Couleur du papier ? : Abricot, Bleu, Ivoire, Jaune, Lilas, Rose, Vert
Description & caractéristiques
Description
Le Flyer impression noire - Format 10 x 21 cm - Recto / Verso est le format idéal pour promouvoir un
spectacle culturel ou sportif. Sa taille allongée permettra d'afficher une image percutante au recto et de

diffuser par exemple les menus coup de coeur d'un restaurant. Ce flyer 10 x 21 cm est imprimé en noir, vous
avez la possibilité de choisir entre 7 coloris de papier.
Caractéristiques Flyer au format allongé 10 x 21 cm Imprimé en noir sur du recto / verso Papier couleur de
80g/m² : Jaune, bleu, rose, abricot, ivoire, lilas et vert Fichier fourni ou choix de l'option conception par Le
p'tit imprimeur.bzh Imprimé en Bretagne - Made in BZH
Comment commander ? Choisissez votre quantité de flyer 10 x 21 cm Joignez-nous vos fichiers prêts à
imprimer au sélectionnez l'option conception par le p'tit imprimeur.bzh Après la validation de votre panier,
vous recevrez un bon à tirer avant l'impression qui sera à valider ou à corriger L'expédition de votre
commande se fera sous 3 jours
Grammage :
80g/m² couleur au choix
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

