
Outils de promotion

« Bio Hérault »
Sacs cabas en toile de jute
avec option personnalisation



  
Sacs cabas personnalisés dont un 

côté avec la création de votre choix

,;

Frais de 
création offert 

jusqu’au 20 
février

Sacs krafts, pics prix, panneaux
AB, ardoise … à tarifs préférentiel

Sacs kraft, pics prix,
panneaux AB, ardoises

à tarifs préférentiels



TARIFS
Outils de promotion « Bio Hérault »

A retirer au Mas de Saporta à Lattes :
merci de nous informer de votre venue

au préalable.

Possibilité de dépôt à Montpellier
Centre, Nord, Ouest et en Cœur d’Hérault :

nous contacter.

Unité Prix unitaire Quantité Prix total

pièce

pièce

10

10

Sacs toile de jute
Possibilité de 

pièce 2,4
Pics prix ardoise
10*15 cm

Panneau AB
30*40 cm

Panneau ardoise
30*40 cm

Produits

Sacs krafts 2 kg 1000 20

pièce 3,2

Matériel de promotion réalisé avec le soutien du Département de l'Hérault



  

Pour les sacs en toile de jutes, les cas ne seront 
commandés que lorsque nous aurons atteint 2040 sacs

A retirer au Mas de Saporta à Lattes : merci de nous 
informer de votre venue au préalable

Possibilité de dépôt à Montpellier Centre, Nord, Ouest 
et en Cœur d’Hérault : nous contacter

TOTAL

Sous total
Remise adhérent (-25%)

Possibilité de 
personnalisation 
(120 minimum)

pièce 3,2

04 67 06 23 90
contact@bio34.com
bio34.com

04 67 06 23 90
contact@bio34.com
bio34.com

2 modèles au choix :
Fond uni

vert

Fond
couleur

tomates

Bio Hérault
Composez votre séjour : un week-end ou une escapade plus longue en  Hérault…  

 
  

 

bio34.com

 Prix        €
Produit Variété

origine

Soit le kilo

Catégorie

Calibre

2 modèles au choix :

Fond uni
vert

Fond
couleur

tomates

2 modèles au choix :

Fond uni
vert

Fond
couleur

tomates

22

4

4,6

Sacs toile de jute*

Sacs avec 1 face 
personnalisée 
(minimum 250)

* tarif dégressif (ex. 2000 sacs personnalisés
   à 3 € pour les adhérents)


