Mini parapluie 20.5" en rpet
190t impact aware™ objets
publicitaires
Référence : FKB5K3
Déclinaisons : métal / PET recyclé / bleu
Marque : XD Collection
Poids net : 250 g
Poids brut : 253 g
Conditionnement : 48
Poids du carton : 13,000 g
Taille du carton : 400 X 270 X 270 mm

Stop au greenwashing! La collection Impact utilise le 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,
grâce au traceur AWARE et la technologie blockchain. 2% des recettes de chaque produit Impact
vendu seront reversés à Water.org. Ne craignez pas de salir vos vêtements. Ce mini-parapluie à
ouverture manuelle en 3 parties est de la taille idéale le ranger dans votre sac à main ou votre
voiture en cas d'urgence météorologique. Mât et baleines en métal, poignée en PP. Ce parapluie a
économisé 4,2 litres d'eau et est fabriqué à partir de 7,1 bouteilles PET (500ml). Les économies sont
basées sur des chiffres par rapport à de la fibre conventionnelle. Cette indication est basée sur des
données d'ACV fiables telles que publiées par Textile Exchange dans leur Material Snapshots
2016.rPET, MétalConforme à la directive Cadmium 91/338/EC, Conforme à la teneur en plomb des
Etat-Unis, Conforme à la réglementation REACH et ZEK 01-4-08 de teneur en PAHS, Conforme à la
directive de teneur en Phtalate, Sans paraffines chlorées à chaine courte et moyenne, Authenticité
de ce produit avec XD Aware™ doit être vérifiée pour chaque expéditionPolybag et en vracScreen
Transfer OS,SilkScreen,Digital Transfer OS - Parapluie - 180 x 120 mm - max couleurs : 6.

Marque : XD Collection Poids net : 250 g
Poids brut : 253 g
Conditionnement : 48
Poids du carton : 13,000 g
Taille du carton : 400 X 270 X 270 mm
Matières : métal
Matières : PET recyclé
Couleurs : bleu
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
9,216 € HT

8,982 € HT

8,730 € HT

8,478 € HT

8,334 € HT

8,154 € HT

