Pochette zippée 180 x 120 x 5
mm en simili de couleur objets
publicitaires
Référence : VY7NS8
Déclinaisons : simili cuir / gris
Marque : Juniper Trading LTD
Poids net : 55 g
Conditionnement : 250
Poids du carton : 14,000 g
Taille du carton : 29 X 26 X 49 mm

Trousse zippée 180 x 120 x 5 mm pour contenir des stylos, des pinceaux de maquillage, un
nécessaire de toilettes, un chargeur...Fermeture zippée métallique noire / possibilité d'avoir de la
couleur sur demande.Bords pliés et cousus pour une finition de qualité. Le simili Belluno a un aspect
cuir véritable tandis que le simili Torino est effet gomme (soft touch). Ils sont tous les deux
disponibles dans un large choix de coloris avec un débossage (marquage en creux) au changement
de couleur unique, même sur les détails les plus fins.Conforme à la norme REACH. Sans surcoût, il
est également possible de choisir le simili texturé Saffiano (disponible en bleu, or rosé, noir et
argent) OU le simili aspect fibre de carbone (noir ou gun métal) OU le simili cuir métallique (or ou
argent).Personnalisation SANS SURCOUT:- Panachage des coloris (25 pièces par couleur)- Coloris
coordonné ou contrasté des surpiqûresFabrication sur mesure au Royaume-Uni:- en simili de
couleur- en rPET- en cuir recyclé- en cuir véritable (plusieurs qualités)Fabrication sur mesure en
Chine:- en simili de couleur- en rPET- en simili imprimé sur toute la surface

Marque : Juniper Trading LTD Poids net : 55 g
Conditionnement : 250
Poids du carton : 14,000 g
Taille du carton : 29 X 26 X 49 mm
Matières :

simili cuir
Couleurs : gris
Quantité
Prix de vente HT

A partir de 25 A partir de 50 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500 A partir de 1000
19,260 € HT

18,342 € HT

17,460 € HT

16,632 € HT

15,840 € HT

15,084 € HT

