
Paradise
Monsieur Manuel DUBRAY
Rue Robert Flament 4
7950 CHIEVRES

OFFRE DE PRIX STREPY-BRACQUEGNIES, le 26/02/2014

Nos réf. : EUR/19315v0/MD/page 1
Vos réf. : Tél. : 0478 618 690

Email : manu@paradise.hk

Monsieur DUBRAY,

Nous vous remercions pour votre demande de prix et vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous notre
meilleure proposition quant à la réalisation éventuelle de :

BROCHURES "VISITE DE LA COLLEGIALE STE-WAUDRU"
Brochures piquées : 48 pages + couverture à rabat (2 points)
Format fermé : 130 x 240 mm - à la française
Base fournie : PDF haute définition en CMJN + épreuve de contrôle
Traitement : Compris en "Direct to Plate" (plaques sans chimie) sans intervenir dans votre fichier. (Art. 15

Febelgra)

Couverture, 4 pages + 1 rabat de 100 mm
Format ouvert : 360 x 240 mm
Papier : 200 g/m2 - Couché demi-mat
Impression : Au recto : quadrichromie + vernis acrylique mat

Au verso : quadrichromie + vernis acrylique mat

Intérieur, 48 pages
Papier : 115 g/m2 - Couché demi-mat
Impression : Au recto : quadrichromie 

Au verso : quadrichromie 

Emballage & livraison : Départ Atelier
En boîte(s) carton

Poids unitaire : 103 g.

Prix hors T.V.A. : 

19315v0   500  ex....................................................................... 1 121,00  EUR
19315v1  1 500 exemplaires (en 3 versions x 500 ex.)................ 2 599,00  EUR

Notre offre est valable jusqu'au 28/03/2014

Nos prix sont basés sur le taux de salaires et matières premières à ce jour, sous réserve de stock papier et des
capacités d'impression. En cas de fluctuation, nous nous réservons le droit de revoir nos prix. Cette offre est
soumise à l'ensemble des conditions de vente figurant au dos de nos factures et bien connues de l'acheteur.

Espérant être honorés de votre ordre et à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires,
nous vous prions d'agréer nos meilleures salutations.

Gregor GUERET


