
Concevez
vous même votre kit d’accueil
avec votre logo !

Tous nos produitssont respectueux de l’environnement Vos produitspersonnalisés

Les +
Sac coton

Les boîtes 
en peuplier
(existe en 2 dimensions)

Sac kraft

Sachet plastique
(entièrement
recyclé
et recyclable)

Pas de commande minimum !

Votre logo ici

Traduction possible de nos étiquettes dans toutes les langues
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Produits écologiques de nettoyage avec votre logo

Les kits nettoyage
NOS TARIFS

Conditionnements

Sachet plastique entièrement recyclé et reçyclable avec raphia : 0,19 € ht / pièce 

Sac Kraft: 0,29 e HT/pièce
Adhésif couleur sur 2 faces : 0,09 € ht

Boîte en peuplier
Modèle 140 x 180 x 160 mm : 0,88 € ht pièce / couvercle 0,22 € ht / pièce
Modèle 180 x 210 x 95 mm : 0,91 € ht pièce / couvercle 0,24 € ht / pièce

Sac en coton
Largeur 23 cm / hauteur 26 cm : 0,74 € ht / pièce
Impression à chaud sur une face : 0,47 € ht / pièce

ECOLAV, produit vaisselle......................................................
MULTIVERT, nettoyant multi-usages......................................
ECOTEX, nettoyant pour le linge........................................
DESODO, désodorisant en spray.......................................
DESINFECT, insecticide anti-moustiques........................
GEL DOUCHE , corps et cheveux.......................................

EPONGE DOUBLE FACE............................................................
FILTRE A CAFE................................................................................
SAC POUBELLE 20 L....................................................................
ROULEAU PAPIER TOILETTE.......................................................
ALLUMETTES...................................................................................
LAVETTE.........................................................................................
SANIBLOC, nettoyant lave-vaisselle.................................
SANIDOSE, nettoyant en dose de 20ml.........................

Concevez
vous même votre kit d’accueil
avec votre logo !

Divers sans logo

0,58 € ht le flacon de 50ml
0,56 € ht le flacon de 50ml
0,66 € ht le flacon de 50ml
0,59 € ht le spray de 20ml
0,77 € ht le spray de 20ml
0,53 € ht le flacon de 50ml

0,24 € ht pièce
0,04 € ht pièce
0,10 € ht pièce
0,37 € ht pièce
0,13 € ht la boîte de 20
0,33 € ht pièce
0,19 € ht la dose
0,19 € ht la dose


