Mindnotes

MN33
Mindnotes à couverture rigide de
textiles Lino color, Lino nature

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type de produit

produit en couverture rigide

Quantité minimale

250 pcs

Délais de production

21

Niveau de prix

****
COUVERTURE

Type de couverture

couverture rigide en carton solide 1,75mm

Personnalisation

impression, estampage, transfert d'impression,

Papier de la garde

papier offset 170g/m2

Papier de la garde (option)

papier: ivoire 125g/sqm,

Personnalisation

impression

Impression

CMYK
BLOCNOTES

Typ

bloc-notes à dos collé PUR

Format

210 x 297 mm, 185 x 245 mm, 148 x 210 mm, 175 x 175 mm,
125 x 205 mm, 205 x 125 mm, 105 x 148 mm, 84 x 135 mm,
mm

Type de papier

papier offset 80g/m2

Type de papier (option)

papier: ivoire 80g/sqm,

Nombre des feuilles

100 pcs

Nombre des feuilles (option)

50 pcs, 80 pcs,

Personnalisation

impression

Impression

CMJN / PMS / HKS

Autres types de personnalisation

pré-decoupage, perforation trous, tranche colorée, feuilles pub,
ACCESSOIRES

Ruban marquepage

de satine 3 mm,

Couleur du ruban marquepage

(901) blanc, (931) noir, (912) gris clair, (916) rouge, (907) jaune,
(930) vert, (915) orange, (924) bleu marine, (923) bleu, (921) bleu
clair, (933) vert intense, (936) fuchsia, (939) or, (938) argent,

Type de l’élastique

flat elastic closure,
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ACCESSOIRES
Largeur de l’élastique

7, 10, 15 mm

Coulleur de l’élastique

(1) blanc, (0) noir, (3028) gris foncé, (450) rouge, (968) jaune,
(460) vert foncé, (2560) orange, (348) bleu marine, (694) bleu,
(3026) bleu clair, (601) vert vif, (610) fuchsia, (3027) gris clair,
(400) or, (500) argent,

Type de porte-stylo

fermeture élastique plate,

Largeur du porte-stylo

15mm,

Couleur du porte-stylo

(1) blanc, (0) noir, (3028) gris foncé, (450) rouge, (968) jaune,
(460) vert foncé, (2560) orange, (348) bleu marine, (694) bleu,
(3026) bleu clair, (601) vert vif, (610) fuchsia, (3027) gris clair,
(400) or, (500) argent,

Couleur de tranchefile

(101) blanc, (112) noir, (510) gris clair, (105) rouge, (103) jaune,
(527) vert foncé, (515) orange, (523) bleu marine, (522) bleu,
(520) bleu clair, (513) fuchsia, (104) or, (509) argent,

Options supplémentaires

étui,
CONDITIONNEMENT

Conditionnement individuel

Individuel dans sachet polyéthylène

Emballage en vrac

pakket i passende kartoner
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