Housse pour ordinateur 15,6"
impact en rpet aware™ objets
publicitaires
Référence : DR5PLP
Déclinaisons : 2,5 L
Marque : XD Xclusive
Poids net : 210 g
Poids brut : 221.1 g
Conditionnement : 25
Poids du carton : 6,100 g
Taille du carton : 505 X 310 X 430 mm

Pas de greenwashing, mais une vraie histoire sur la durabilité ! La collection Impact est réalisée à
l'aide du traceur AWARE™. Avec AWARE™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés authentiques et les
allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont garanties. Économisez l'eau et
utilisez des tissus recyclés authentiques. Si vous choisissez cet article, vous économisez 10 litres
d'eau et réutilisez 16 bouteilles en plastique. 2 % des recettes de chaque produit Impact vendu
seront reversés à Water.org. Pochette pour ordinateur 15.6" en rPET AWARE™ au design moderne et
épuré. La poche avant à fermeture éclair comporte 2 poches de manche et 2 passants pour stylos.
Cette housse peut être utilisée seule ou se glisse facilement dans une sacoche, un fourre-tout, un
sac à dos ou un bagage à main. Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de
bouteilles en PET recyclées avec traceur AWARE™. Sans PVC.rPETSans paraffines chlorées à chaine
courte et moyenne, Conform Nickel release test methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015,
Conforme à la directive 2005/84/EC de teneur en Phtalate, Conforme à la réglementation REACH et
ZEK 01-4-08 de teneur en PAHS, Conforme à la teneur en plomb des Etat-Unis, Conforme à la
directive Cadmium 91/338/EC, Conforme à la directive 2002/61/EC de teneur en colorants azoïques,
Authenticité de ce produit avec XD Aware™ doit être vérifiée pour chaque expéditionPackaging :

Polybag et en vracScreen Transfer OS - recto article au milieu - 180 x 30 mm - max color : 6.

Marque : XD Xclusive Poids net : 210 g
Poids brut : 221.1 g
Conditionnement : 25
Poids du carton : 6,100 g
Taille du carton : 505 X 310 X 430 mm
Contenance : 2,5 L
Quantité
Prix de vente HT

A partir de 1 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500 A partir de 1000 A partir de 1500
17,964 € HT

17,460 € HT

17,010 € HT

16,524 € HT

16,200 € HT

15,894 € HT

