
 

Le Le Le Le MultifonctionnelMultifonctionnelMultifonctionnelMultifonctionnel 

LeClaspMC 
Disponible en Porte CLÉS utile… et premier de son genre, un Porte 

BIJOUX portable qui vous permet d’y accrocher vos bijoux! 

                    
 

        Liste de Prix 2014         

 

TÉLÉCHARGER DOCUMENTS PDF @ www.leclasp.com\PromotionalProducts 
 

 

SKU# DESCRIPTION                    125   250    500    1000   _ 
 

  *** Porte Clés LeClasp –  Logos, Sécurité avant tout,  Médicale Alerte ID ***  
 

 

1000 Nickel Blanc avec Logo      $7.19* $7.19 $6.80  $6.50           
2000 Nickel Noir avec Logo      $7.61* $7.61 $7.14  $6.72           
2500 Nickel Brossé avec Logo      $7.82* $7.82 $7.33  $6.90           
3000 Or 22-carats plaque avec Logo            $9.96* $9.96 $9.61  $9.16           

 

1350 Nickel Blanc avec Medical Alert ID           $10.95* $10.95 $9.95  $9.95           
1450 Nickel Blanc avec Sécurité avant tout     $7.19 $7.19 $6.50  $6.50           
1550 Nickel Blanc avec Code de Barre    Appeler pour cotation… 

 

 

XColS Chaque Couleur add., Procédé Soies    ---     --- $0.35 $0.29  $0.18           
XColD Chaque Couleur add., Procédé Digitale    N/C   N/C   N/C    N/C            

 

 

XLogoS Logo au Verso, Procédé Soies     ---     --- $2.05 $1.84  $1.70           
XLogoD Logo au Verso, Procédé Digitale     $1.50 $1.50 $1.25  $1.25           

 

SSP Frais de Montage – Procédé Soies (1ère production et réapprovisionnement):      $45 / couleur / côté      
SSP Frais de Montage – Procédé Digitale (1ère production et réapprovisionnement):  $45 / côté        

 

Prix incluant  4 anneaux,  1  copie publicitaire personnalisée,  1  couleur procédé soies (1  couleur gratuite inclus sur le choix de fond 
(Blanc luisant, argent mât, chrome, or luisant) ou procédé digitale (4-couleurs), couleurs recouverts d’une résine polyuréthane non jaunissent 
 

* Petities quantités 125/250 unités disponible imprimé seulement en procédé digitale (couleurs illimitées) 
 

  *** Porte Bijoux LeClasp –  Lieu de travail ,  Sports***  
 
 

1250-1a Nickel Blanc, Porte-Bijoux Travailleurs    $7.19* $7.19 $6.80  $6.50         
1250-1b Nickel Blanc, Porte-Bijoux Visiteurs   $7.19* $7.19 $6.80  $6.50         
1250-1c Nickel Blanc, Porte-Bijoux Étudiants   $7.19* $7.19 $6.80  $6.50         
1250-1d Nickel Blanc, Porte-Bijoux Patients    $7.19* $7.19 $6.80  $6.50         
 

1255-1a Nickel Blanc, Porte-Bijoux Athlètes   $7.19* $7.19 $6.80  $6.50         
1255-1b Nickel Blanc, Porte-Bijoux Golfeurs   $7.19* $7.19 $6.80  $6.50         
1255-1c Nickel Blanc, Porte-Bijoux Soccer   $7.19* $7.19 $6.80  $6.50         
1255-1d  Nickel Blanc, Porte-Bijoux Hockey   $7.19* $7.19 $6.80  $6.50         
1255-?? Nickel Blanc, Porte-Bijoux Autres Sports   $7.19* $7.19 $6.80  $6.50         
 

XLogoD Logo au Verso, Procédé Digitale    $1.50* $1.50 $1.25  $1.25          
 

Prix incluant  0 anneaux, choix de copie publicitaire en inventaire porte-bijoux pour travailleurs or sports; Logo au verso en plus ; les couleurs 
recouverts d’une résine faits à partir de polyuréthane non jaunissent 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les deux produits expédient individuellement emballer dans des sacs cello «zip lock» avec votre choix entre grandeur standard (2”X3”) 
ou le populaire Cartes d’Affaires » (4”X3”).  Des modes d’emplois seront insérés et peuvent être imprimé avec un message\souhait personnalisés 
 

� Aucun Frais Supplémentaire (N/C) pour Procédé Digitale � N/C Qtés Raisonnable Épreuves Virtuelle � N/C Qtés Raisonnable Dépliants � N/C 
Qtés Raisonnable Échantillons � N/C Qtés Raisonnable Échantillons Spéculatif � Spécial Auto Promotion Distributeur � 

 

� Maintenant fabriqué (impression et assemblage) au Québec �  Livraison 8-14 jours ouvrables après l’approbation du montage  �  Les prix 
mentionnés sont FOB notre entrepôt à Montréal � Nous expédions la quantité exact  Service Rush?! Autorisation de l’usine est requise � Toutes taxes 
applicables sont en sus � Merci de faire affaire avec nous… ☺☺☺☺  �       

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LeClaspMC: La raison que les autres porte-clés sont relégués au rang d’antiquitéMC 


