
Personnalisation
OFFRE AUTOMNE - HIVER

JUSQU’AU 12 OCTOBRE 2018 - DÉLAI 4 À 6 SEMAINES (NON CONTRACTUEL) 

Pour l’impression personnalisée, contactez SELFOR au 01 42 78 06 66

SELFOR

SELFOR DÉCORSS

DANS VOS MAGASINS

990 513S

ACTUEL)

9900 51513S

Participation aux frais d’impression selon la taille du cliché : 

Sacs : de 3 x 3 cm à 9 x 9 cm :  0,18 €HT
   0,12 €HT

     0,22 €TTC
   0,14 €TTC

 pièce

de 10 x 10 cm à 14 x 14 cm :  0,34 €HT
   0,24 €HT

    0,41 €TTC
   0,29 €TTC

 pièce

et pour 16 x 16 cm :  0,56 €HT
   0,37 €HT

     0,67 €TTC
   0,44 €TTC

 pièce

Pochettes : de 3 x 3 cm à 6 x 6 cm :  0,18 €HT
   0,12 €HT  pièce

                                   0,22 €TTC   0,14 €TTC pièce

Frais de cliché à la 1ère commande, voir conditions et tarifs dans notre catalogue permanent 
ou sur www.selforparis.com

S’il devait subvenir une erreur dans la taille ou la couleur d’impression du cliché, seul le prix des emballages vous sera facturé. 
Nous nous dégageons de toute responsabilité des différentes nuances de teintes sur nos produits qui seraient modifi ées par notre fabricant.

    

Impression par tampographie

• Frais d’impression* : 0,11 €HT   0,07 €HT pièce

                                0,13 €TTC   0,08 €TTC pièce

Impression par dorure à chaud

• Frais d’impression : 0,15 €HT   0,10 €HT pièce

                               0,18 €TTC   0,12 €TTC pièce

Frais de cliché à la 1ère commande, voir conditions et tarifs dans notre catalogue permanent 
ou sur www.selforparis.com

LES ÉCRINS et 
les BOÎTES EN CARTON
Commande minimum de 300 €HT                 

                                                             360 €TTC

LES SACS et POCHETTES
Impression par dorure à chaud

• Commande minimum de 300 pièces (sauf kraft 500 pièces)

• Minimum de 150 pièces par taille de sacs, (en utilisant le même logo) 

avec possibilité de panacher différentes couleurs de sacs.

• Au-dessus de 1000 pièces, la livraison se fera éventuellement 
en plusieurs fois selon les périodes.

• Recto seul uniquement.

LES BOURSES
Impression par dorure à chaud

• Commande minimum de 200 €HT   240 €TTC  

• Frais d’impression : 0,11 €HT   0,07 €HT pièce

                               0,13 €TTC   0,08 €TTC pièce

Frais de cliché à la 1ère commande, voir conditions et tarifs dans notre catalogue permanent 
ou sur www.selforparis.com


