PROMOTIONS CALENDRIERS BANCAIRES

Fabriqués et imprimés
en France.

Réf : ICCAFLOR

Réf : ICCADURABLE

7 mois par face. La grille comprend les Saints, n° de semaines,
phases lunaires, congés scolaires et le compte et décompte journalier.
Disponible en 3 couleurs

7 mois par face. La grille comprend les Saints, n° de semaines,
phases lunaires, congés scolaires et le compte et décompte journalier.
Photographie : Thème écologique et environnemental.

Disponible en 3 formats pour les contrecollés et en 4 formats pour
les légers.

Disponible en 3 formats pour les contrecollés et en 4 formats pour
les légers.

La personnalisation est prévue dans la zone de repiquage qui se trouve
dans la partie blanche. Impression recto-verso identique.
Repiquage 1 couleur ou quadri.

La personnalisation est prévue dans la zone de repiquage qui se
trouve dans la partie blanche.
Impression recto-verso identique. Repiquage 1 couleur ou quadri.

Prix unitaire HT en contrecollé rigide avec repiquage 1 couleur
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :

Prix unitaire HT en contrecollé rigide avec repiquage 1 couleur
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :

Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

570 x 410 mm

425 x 80 mm

4,92 €

3,99 €

3,38 €

2,73 €

570 x 410 mm

375 x 70 mm

5,95 €

4,98 €

4,26 €

2,73 €

430 x 310 mm

320 x 50 mm

4,19 €

3,27 €

2,66 €

2,19 €

430 x 310 mm

280 x 50 mm

4,79 €

3,86 €

3,14 €

2,18 €

5,78
5,20 €
210
x €35 mm

4,90
3,55 €€

4,32
2,75 €€

4,08
2,14 €

3,82
1,70 €€

5,78
5,20 €
185
x €35 mm

4,90
3,99 €€

4,32
3,18 €€

4,08
2,62 €

3,82
1,69 €€

Mug
2 couleurs
290
x 210 mm 6,30 €

Mug
2 couleurs
290
x 210 mm 6,30 €

Réf : ICCAJEANNE/ICCACAMELEON

Réf : ICCAMAXIMILIEN

7 mois par face. La grille comprend les Saints, n° de semaines,
phases lunaires, congés scolaires et le compte et décompte journalier.
Photographie : Clichés du photographe Bruno MORANDI.
Photos sur les coutumes, cultures et paysages du monde,
pour le modèle Caméléon.Et, clichés de HEMIS.FR.
Photos paradisiaques prisent aux quatre coins de la Polynésie
Française, pour le modèle Jeanne

Au recto 13 mois pour les formats MAXI et MÉDIUM et 12 mois pour
le format MINI. Au verso pour les MAXIS dos blanc ou 10 thèmes
au choix répiquable : cuisine / voyage / écogestes /
France départementale / France régionale / premiers secours / Europe
/ vins / fromages / monde politique, pour les MÉDIUMS dos blanc,
pour les MINIS dos carte routière non repiqué . La grille calendaire
multicouleur comprend les Saints, n° de semaines, phases lunaires,
congés scolaires et le compte et décompte journalier.

Disponible en 3 formats pour les contrecollés et en 3 formats pour
les légers.
La personnalisation est prévue dans la zone de repiquage qui se trouve
dans la partie blanche. Impression recto-verso identique.
Repiquage 1 couleur ou quadri.

La personnalisation est prévue dans la zone de repiquage qui se
trouve dans la partie blanche.
Impression recto-verso identique. Repiquage 1 couleur ou quadri.

Prix unitaire HT en contrecollé rigide avec repiquage 1 couleur
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :
Prix unitaire HT en contrecollé rigide avec repiquage 1 couleur
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :

Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

670 x 430 mm

380 x 70 mm

6,65 €

5,69 €

4,87 €

3,05 €

Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

570 x 410 mm

375 x 70 mm

7,27 €

6,13 €

5,25 €

3,80 €

430 x 310 mm

280 x 50 mm

5,89 €

4,75 €

3,90 €

2,59 €

Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

5,78
5,20 €
185
x €35 mm

4,90
4,92 €€

4,32
3,94 €€

4,08
3,27 €

3,82
1,97 €

670 x 430 mm

380 x 70 mm

3,89 €

2,95 €

2,30 €

1,15 €

Mug
2 couleurs
290
x 210 mm 6,30 €

Offres promotionnelles valables jusqu’au 30/12/2017

Prix unitaire HT en léger souple avec marquage quadri
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :

PROMOTIONS CALENDRIERS BANCAIRES

Fabriqués et imprimés
en France.

Réf : ICCAATLANTIQUE

Réf : ICCAMETIER

13 mois au recto et 10 versos repiqués au choix uniquement pour le
format MAXI : vins / France départementale / France régionale /
Europe / Monde politique / fromages / cuisine / voyage / écogestes /
premiers secours. La grille calendaire multicouleur comprend les
Saints, n° de semaines, phases lunaires, congés scolaires et le compte
et décompte journalier. Pour format MÉDIUM, uniquement verso blanc.
Photographie : Oeuvres de CHARLES CAMBIER.

Illustration humouristique de travaux publics ou d’ambulance.
13 mois au recto et verso blanc. La grille comprend les Saints,
n° de semaines, phases lunaires, congés scolaires et le
compte et décompte journalier.
Uniquement le modèle MAXI CC est disponible en découpé.
Deux qualités possibles, en contrecollé (rigide, cartonné)
ou en léger (souple). Papier couché satiné, qualité écriture.

La personnalisation est prévue dans la zone de repiquage qui se
trouve dans la partie blanche.
Impression recto-verso identique. Repiquage 1 couleur ou quadri.

La personnalisation est prévue dans la zone de repiquage qui se
trouve dans la partie blanche.
Impression recto/verso identique.

Prix unitaire HT en contrecollé rigide avec repiquage 1 couleur
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :
Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

670 x 430 mm

425 x 65 mm

6,65 €

5,69 €

4,87 €

3,05 €

Prix unitaire HT en léger souple avec marquage quadri
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :

Prix unitaire HT en contrecollé rigide avec repiquage 1 couleur sans découpe.
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :
Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

670 x 430 mm

330 x 65 mm

6,15 €

5,17 €

4,49 €

3,05 €

670 x 430 mm

425 x 65 mm

3,89 €

2,95 €

2,30 €

1,15 €

470 x 290 mm

230 x 45 mm

4,79 €

3,88 €

3,15 €

2,20 €

Réf : ICCABOBY

Réf : ICCALIBRECHOIX

6 mois par face. La grille comprend les Saints, n° de semaines,
phases lunaires, congés scolaires et le compte et décompte journalier.
Illustrations contemporaines avec des animaux colorés.

Calendrier bancaire illustré d'une photo panoramique d'une région
de Hervé Sentucq. 16 régions au choix : Alpes Maritimes, Aveyron,
Cantal, Charente Maritime, Corrèze, Dordogne, Bretagne, Alsace,
Haute Savoie, Drôme, Loire Atlantique, Landes, Haute Loire,
Sud Ouest, Var, Pas de Calais.14 mois au recto et 10 versos
repiqués au choix uniquement pour le format MAXI : vins /
France départementale / France régionale / Europe / Monde politique
/ fromages / cuisine / voyage / écogestes / premiers secours.
Pour le format MÉDIUM uniquement verso blanc.
La grille calendaire comprend les Saints, n° de semaines, phases
lunaires, congés scolaires et le compte et décompte journalier.
Disponible en 2 formats pour les contrecollés et en 2 formats pour
les légers.

Disponible en 3 formats pour les contrecollés et en 4 formats pour
les légers.
La personnalisation est prévue dans la zone de repiquage qui se trouve
dans la partie blanche. Impression recto-verso identique.
Repiquage 1 couleur ou quadri.

La personnalisation est prévue dans la zone de repiquage qui se
trouve dans la partie blanche.
Impression recto-verso identique. Repiquage 1 couleur ou quadri.

Prix unitaire HT en contrecollé rigide avec repiquage 1 couleur
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :

Prix unitaire HT avec repiquage 1 couleur
(frais techniques inclus et frais de port en SUS) :

Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

570 x 410 mm

540 x 60 mm

5,95 €

4,98 €

4,26 €

2,73 €

Format du calendrier

Taille du repiquage

100

250

500

1000

430 x 310 mm

405 x 45 mm

4,79 €

3,86 €

3,14 €

2,19 €

670 x 430 mm

545 x 70 mm

8,20 €

6,99 €

5,99 €

3,05 €

5,78
5,20 €
270
x €30 mm

4,90
3,99 €€

4,32
3,18 €€

4,08
2,63 €

3,82
1,70 €

470 x 290 mm

380 x 50 mm

5,90 €

4,76 €

3,90 €

2,59 €

Mug
2 couleurs
290
x 210 mm 6,30 €

Offres promotionnelles valables jusqu’au 30/12/2017

