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LA TAMPOGRAPHIE

Minimum de commande

ÉCRINS : 300 €HT 360 €TTC avec la possibilité de diviser votre commande en 2 couleurs d’impression.
SACS ET POCHETTES : 300 pièces sauf kraft par 500 pièces avec au moins 150 pièces par taille avec le même cliché.
BOURSES : 200 €HT 240 €TTC avec au moins 50 pièces par taille avec le même cliché.
Couleurs d’impression - Mat

MARQUAGE 1 COULEUR
Taille d’impression
longueur x hauteur
De 1,5 x 1,5 cm à 5 x 5 cm
De 5,1 x 5,1 cm à 9 x 9 cm
De 9,1 x 9,1 cm à 14 x 14 cm
De 9,1 x 9,1 cm à 17 x 17 cm

Taille d’impression
longueur x hauteur
Bourses voile, coton, satin
De 15 x 30 mm à 60 x 70 mm

Sacs et pochettes*

Frais de cliché à la
1ère commande

Frais d’impression
par article

35 €HT 42 €TTC

0,13 €
0,09 €
0,16 €TTC 0,11 €TTC

55 €

TTC

0,20 €
0,14 €
0,24 €TTC 0,17 €TTC

55 €HT 66 €TTC

0,36 €HT 0,25 €HT
0,43 €TTC 0,30 €TTC

55 €HT 66 €TTC

0,59 €
0,41 €
0,71 €TTC 0,49 €TTC

HT

LA DORURE À CHAUD

Cliché magnésium

66 €

HT

HT

HT

HT

HT

argent

doré

blanc

De 30 x 30 mm à 90 x 90 mm

Sacs*

doré-rose

noir

rouge

De 91 x 91 mm à 140 x 140 mm

Sacs*

orange

bleu ultra

fuchsia

bleu électrique

HT

De 141 x 141 mm à 160 x 160 mm

Taille d’impression

Frais de cliché à la
1ère commande

Frais d’impression
par article

De 1,5 x 1,5 cm à 5 x 5 cm

59 €HT 70,80 €TTC

0,17 €HT 0,12 €HT
0,20 €TTC 0,14 €TTC

De 5,1 x 5,1 cm à 9 x 9 cm

99 €HT 118,80 €TTC

0,27 €HT 0,19 €HT
0,32 €TTC 0,23 €TTC

De 9,1 x 9,1 cm à 14 x 14 cm

99 €HT 118,80 €TTC

0,51 €HT 0,36 €HT
0,61 €TTC 0,43 €TTC

longueur x hauteur

Pour l’impression personnalisée, contactez l’équipe Selfor sur selfor@selforparis.com

Minimum de commande

59 €HT 70,80 €TTC

0,13 €HT 0,09 €HT
0,16 €TTC 0,11 €TTC

200 €HT 240 €TTC avec au moins 50 pièces
par taille de bourses avec le même cliché

59 €HT 70,80 €TTC

0,20 €HT 0,14 €HT
0,24 €TTC 0,17 €TTC

300 pièces avec au moins 150 pièces par
taille de sacs et pochettes avec le même cliché

65 €HT 78 €TTC

0,36 €HT 0,25 €HT
0,43 €TTC 0,30 €TTC

300 pièces avec au moins 150 pièces par
taille de sacs avec le même cliché

65 €HT 78 €TTC

0,59 €HT 0,41 €HT
0,71 €TTC 0,49 €TTC

300 pièces avec au moins 150 pièces par
taille de sacs avec le même cliché

Cliché laiton
Taille d’impression

• Frais de cliché à la 1ère commande, voir
conditions et tarifs dans notre notre catalogue
ou sur www.selforparis.com
• Pour la 1ère commande, délai de livraison à
partir de l'acceptation du Bon à Tirer :
4 semaines (non contractuel).
• Pour un renouvellement de marquage :
3 semaines (non contractuel).

Frais d’impression
par article

*sauf en kraft par 500 pièces avec au moins 150 pièces par taille de sacs et avec un seul et même cliché

longueur x hauteur

MARQUAGE 2 COULEURS

Frais de cliché à la
1ère commande

Bourses feutrine et suédine
De 15 x 30 mm à 60 x 70 mm

Écrins

De 25 x 25 mm à 50 x 50 mm

Frais de cliché à la
1ère commande

Frais d’impression
par article

Minimum de commande

99 €HT 118,80 €TTC

0,14 €HT 0,10 €HT
0,17 €TTC 0,12 €TTC

200 €HT 240 €TTC avec au moins 50 pièces
par taille de bourses avec le même cliché

99 €HT 118,80 €TTC

0,18 €HT 0,13 €HT
0,22 €TTC 0,16 €TTC

300 €HT 360 €TTC et choix de 2 couleurs
d’impression

Couleurs d’impression
Métallisé

Mat

argent

doré

doré-rose

argent

doré

blanc

bleu turquoise

bleu ciel

rose

arc-en-ciel

noir

rouge

rouge

bleu outremer

orange hologramme

bleu outremer

vert anis

orange

vert émeraude

gris

jaune

marron

fuchsia

jaune

noir

