CATALOGUE
OUTILS DE COMMUNICATION
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Sur les routes avec des
Moyenne taille:
Logo seul ou
Logo «je soutiens»
Dimensions: 50 cm x 29 cm
Coût : 2,50€ HT

Grande taille:
Logo seul ou
Logo «je soutiens»
Dimensions: 70cm x 42 cm
Coût : 3,50€ HT
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À l’entré

soutiens» sur une plaque en ple
Impression en couleur du modèle « je
Dimensions: 42 cm x 25 cm
Coût : 30 € HT

xiglass

ll-up

avec nos ro
Dans vos manifestations

Modèle classique :

six modèles au choix
Dimensions: 1 m x 2 m
sse et notice
Coût : 78 € HT l’unité. Fourni avec hou
Prêt possible : nous consulter

Modèle « je soutiens»:

Dimensions: 1 m x 2 m
sse et notice
Coût : 78 € HT l’unité. Fourni avec hou
Prêt possible: nous consulter

nceau stand
Sur vos stands avec le pano

de
Modèle « je soutiens » sur plaque PVC rigi
Dimensions : 70 cm x 48 cm
de Bretagne
Coût : pris en charge par Agriculteurs
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Dimensions : 40 cm x 60 cm
de Bretagne
Coût : pris en charge par Agriculteurs
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Soutenez Agriculteurs de

Bretagne

Avec les autocollants
Logo seul sur fond noir ou blanc
Dimensions: 12,8 cm x 7,5 cm
rs de Bretagne
Coût : pris en charge par Agriculteu
tacter
pour de petites quantités. Nous con

Avec les badges

Modèle rectangle
Dimensions: 5 cm x 2,9 cm
Coût : 0,50€ HT/l’unité

Modèle rond
Dimensions: 38 mm
Coût : pris en charge par
Agriculteurs de Bretagne pour de
petites quantités. Nous contacter

Avec la clé USB
Avec les stylos
Capacité: 4 Go
Coût : 6,50€ HT
Ecriture : noire
Coût : pris en charge par
Agriculteurs de Bretagne pour de
petites quantités. Nous contacter

Avec les drapeaux
Drapeau fond noir avec le logo
Dimensions : 90 cm x 60 cm
» avec une hampe plastique
Type « supporter
Coût : 1,10 € HT

Avec la signature mail

Modèle « je soutiens »
Fond blanc

Avec les dépliants sur présentoirs

Présentoir blanc
Depliants de présentation et d’adhésion
de Bretagne.
Coût : pris en charge par Agriculteurs
Nous contacter.

Avec les tee-shirts

Tee-shirt 100% coton
et au dos
Logo Agriculteurs de Bretagne au coeur
Logo Amor-Lux à la manche droite
Modèle mixte du S au XXXL
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Avec les polos personnalisés

Avec les polos

Logo Agriculteurs de Bretagne brodé
au coeur et à la manche droite
Polo femme ou homme du S au XXXL
4`âe+#&ΦEE4 ]|f_ZeÐ

structure
Personnalisation avec le logo de votre
Nous contacter

Avec les polaires
gauche
Logo Agiculteurs de Bretagne brodé au coeur et à la manche
Logos Bermudes et Armor-Lux brodés aux manches
Modèle femme du S au XXL
Modèle homme du S au XXXL
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Nous consulter.
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