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Lingettes
Lingettes de nettoyage pour les mains
• Sachet individuel de 80 x 60 mm
• Lingette 180 x 120 mm / 70% d’alcool
• Impression 4-couleurs sur la face du sachet /
impression standard sur le verso (composition)

70% d’alcool

Lingettes pour les mains Art. 822009
impression 4-couleurs incluse / frais de base : CHF 50.-100 pièces
500 pièces

CHF
CHF

2.30 /pièce
1.00 /pièce

250 pièces
1’000 pièces

CHF
CHF

1.25 /pièce
0.90 /pièce

Flacon-pompe
Gel nettoyant pour les mains...
Idéal pour la clientèle et les collaborateurs !
• Flacon-pompe de 500 ml / 70% d’alcool
• Impression 4-couleurs sur l’étiquette
(115 x 110 mm)

70% d’alcool
500 m l

Flacon-pompe Art. 822011
impression 4-couleurs incluse / frais de base : CHF 50.-50 pièces
250 pièces

CHF
CHF

6.25 /pièce
4.55 /pièce

100 pièces
500 pièces

CHF
CHF

5.15 /pièce
4.20 /pièce

Spray card
Spray nettoyant antibactérien pour les
mains... Une carte de visite utile et pratique !
• Format : 85 x 55 x 10 mm
• Contenu : 16 ml
• Impression 1-couleur sur la face de la carte /
étiquette sur le verso (composition)

62% d’alcool

Spray card Art. 822014
impression 1-couleur incluse / frais de base : CHF 65.-100 pièces

4.90 /pce

CHF

250 pièces

CHF

4.10 /pce

500 pièces

CHF

3.65 /pce

Soap to go
Feuilles de savon à emporter !
• 20 Feuilles de savon en étui PP
• Impression 1-couleur 20 x 10 mm en
tampographie sur le devant de l’étui
• Utilisation : ajouter simplement de l’eau et se
laver les mains

savon

MO9957-22

MO9957-23

MO9957-27

MO9957-51

Transparent

Bleu transparent

Gris transparent

Vert citron transparent

Soap to go Art. MO9957-...
impression 1-couleur incluse / frais de base inclus !
100 pièces

CHF

3.70 /pce

250 pièces

CHF

2.75 /pce

500 pièces

CHF

2.40 /pce

Prix HT (TVA et frais de port non compris) //
Délai de livraison : 2-4 semaines selon article, dès validation du bon à tirer.
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