
fraicheur - durabilité - visibilité
 

Matière extérieure PP Non-Woven 100 gm2, couleur de fond : noir, bleu, brun

ou bordeaux.

Matière intérieure Cooling Foam (mousse polyéthylène) + film alu 12 my,

couleur argent.

Fermeture Velcro sur toute la largeur du sac.

2 anses : même qualité et couleur que la matière extérieure, largeur 2.5 cm.

Longueur anses format S = 34 cm à partir du bord.

Longueur anses format M = 54 cm à partir du bord.

Impression en sérigraphie de votre logo possible sur le recto/verso dans une

seule couleur de votre choix (grand choix de couleurs).

Tracé de découpe électronique fourni par nos soins pour l’intégration de vos

données digitales.

Les prix susmentionnés s’entendent sans frais supplémentaire si nous

recevons des données digitales 1/1, EPS ou AI vectorisé.

Livraison des cabas en 1 fois.

 

SUIVI DE PROJET

Commande: de septembre à

fin novembre 2019

Validation du BAT : au plus

tard fin décembre 2019

Livraison : début mai 2020

Personnalisez votre
sac isotherme 
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Vos avantages
·        

Maintien de la température (chaude ou froide) du contenu durant environ 2-3 heures.

Des blocs réfrigérants ou chauffés peuvent être posés dans le sac pour maintenir encore plus

longtemps la température.

Très bonne protection contre la lumière et les odeurs.

Une fenêtre transparente peut être cousue à l’extérieur.

Excellente protection contre les chocs et l’humidité extérieure.

Taille :

S = idéale pour une collation pour 1 personne.

 M = idéale pour un panier-repas pour 2 personnes

Une personnalisation totale (exécution, format, matériel, couleur, quantité, etc.) est bien

évidemment possible.

Faites de vos sacs
isothermes

votre publicité mobile !
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Bon de commande

FORMAT S - 25 cm largeur, 15 cm profondeur, 25 cm hauteur
 

2'000 pièces à CHF 2.30
 

5'000 pièces à CHF 1.90
 
 
FORMAT M - 45 cm largeur, 18 cm profondeur, 35 cm hauteur
 

2'000 pièces à CHF 2.80
 

5'000 pièces à CHF 2.40

Oui, je commande

Oui, je commande

Oui, je commande

Oui, je commande

Société: …………………………………………………………………………....
           
Adresse : …………………………………………………………………………..
 
Date : ………………………………………………………………………..........
 
Signature :…………………………………………………………………….......


