Chocolat publicitaire – Une idée publicitaire alléchante
Nous sommes ravis de vous présenter un petit éventail de
délicieuses spécialités de chocolat Maestrani afin que vous
puissiez transmettre des milliers de fois à vos clients, hôtes
ou collaborateurs le message publicitaire de votre entreprise.
Nos doux séducteurs sont le petit cadeau parfait un jour de
portes ouvertes, sur un stand de foire, au guichet ou à la
réception de votre entreprise. Nous sommes à votre entière
disposition pour vous offrir le produit adapté à vos besoins et
nos conseils professionnels.

Cadeau publicitaire
pour vos clients

Petite sucrerie avec le café,
pour votre établissement ou
restaurant d’entreprise

Vos avantages
· Notoriété immédiate auprès de vos groupes cibles
· Produits de qualité exceptionnelle
· Chocolat suisse extrafin
· Options multiples de conception
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Madame Susanne Nachbaur · Tel. +41 (0)71 228 38 14
Susanne.Nachbaur@maestrani.ch

Douce invitation à l’occasion
de l’ouverture d’un magasin ou
d’un anniversaire

Un petit
merci

Mignardises dans une salle de
réunion ou salle d’attente

Effet surprise sur
votre stand de foire
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Minor 5g

Conception de l’emballage

Les données suivantes s’appliquent à des commandes avec
adresse de facture et de livraison en Suisse.

Prépresse
Coûts de prépresse: CHF 220.– par couleur (aucun coût
de prépresse en cas de réimpression sans modifications).
Correction d’auteur, en fonction du temps.

Formule
Confiserie au chocolat avec éclats de noisettes grillées
Art. 01776 -10
Unité d’emballage
Carton de 5 kg (env. 1000 pièces)
Quantité minimale de commande
100 kg (env. 20 000 pièces)
10% de quantité supplémentaire ou inférieure
Durée de conservation
10 mois avec stockage optimal
(au frais: 15 – 18 °C, au sec et à l’abri des odeurs)

Design /conception
Par vous-même ou par votre agence: vous nous livrez les
données des plis mis en page sur CD ou par e-mail pour les
programmes suivants: Adobe Illustrator ou Adobe InDesign.
Les polices doivent être converties en tracés. Les photos
doivent être livrées séparément en mode CMJN et avec une
résolution d’au moins 300 dpi. Pour la conception, merci d’utiliser l’échelle d’origine que vous trouverez sur notre site Internet à la rubrique «Business to Business/Chocolat publicitaire».
Par nous: vous nous chargez d’exécuter la conception à votre
place. Coûts de design: CHF 150.– / h. Nous avons besoin à cet
effet de vos modèles d’impressions prêts à la reproduction
sous forme de fichiers Adobe Illustrator ou Adobe InDesign ou
de PDF prêts à la reproduction et modifiables.

Délai de livraison
Sur demande
Env. de 5 à 6 semaines à partir de la validation de
l’impression

Prix hors TVA sur la prépresse et le design.

Livraison
Franco domicile suisse, 1 lieu de livraison

Déclaration minimale:
Les plis spéciaux doivent présenter, côté fond, les données
de l’entreprise Maestrani. Si cet article est vendu, vous devez
respecter les dispositions de l’Ordonnance sur les denrées
alimentaires.

Délai de paiement
30 jours nets
Impression publicitaire
De une à quatre couleurs

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Madame Susanne Nachbaur · Tel. +41 (0)71 228 38 14
Susanne.Nachbaur@maestrani.ch

Preise inklusive Druckkosten

(hors prépresse, hors TVA)
Minor 5 g
100 kg
200 kg
250 kg
500 kg
1000 kg
1500 kg

Nombre
Env. 20 000 pièces
Env. 40 000 pièces
Env. 50 000 pièces
Env. 100 000 pièces
Env. 200 000 pièces
Env. 300 000 pièces

Prix / kg (net /net)
CHF 37.95*
CHF 29.60*
CHF 27.05*
CHF 22.80*
CHF 20.05*
CHF 18.55*

* Le prix sera réduit de 10 % pour des impressions
publicitaires de une à deux couleurs.
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Tablette de chocolat 100 g

Conception de l’emballage

Les données suivantes s’appliquent à des commandes avec
adresse de facture et de livraison en Suisse.

Prépresse
Coûts de prépresse: forfait de CHF 200.– (aucun coût de prépresse en cas de réimpression sans modifications). Correction
d’auteur, en fonction du temps.

Rezeptur
Chocolat au lait
Art. 08000-10

Design/conception
Par vous-même ou par votre agence: vous nous livrez les
données des plis mis en page sur CD ou par e-mail pour les
programmes suivants: Adobe Illustrator ou Adobe InDesign.
Les polices doivent être converties en tracés. Les photos doivent être livrées séparément en mode CMJN et avec une résolution d’au moins 300 dpi. Pour la conception, merci d’utiliser
l’échelle d’origine que vous trouverez sur notre site Internet
à la rubrique «Business to Business/Chocolat publicitaire».

Unité d’emballage
Carton de 20 tablettes
Quantité minimale de commande
5 000 tablettes (500 kg)
10 % de quantité supplémentaire ou inférieure
Durée de conservation
15 mois avec stockage optimal
(au frais: 15 – 18 °C, au sec et à l’abri des odeurs)

Par nous: vous nous chargez d’exécuter la conception à votre
place. Coûts de design: CHF 150. – / h. Nous avons besoin à
cet effet de vos modèles d’impressions prêts à la reproduction
sous forme de fichiers Adobe Illustrator ou Adobe InDesign ou
de PDF prêts à la reproduction et modifiables.

Délai de livraison
Sur demande
Env. de 6 à 8 semaines à partir de la validation de
l’impression

Prix hors TVA sur la prépresse et le design.
Déclaration minimale:
Les plis spéciaux doivent présenter, côté fond, les données
de l’entreprise Maestrani. Si cet article est vendu, vous devez
respecter les dispositions de l’Ordonnance sur les denrées
alimentaires.

Livraison
Franco domicile suisse, 1 lieu de livraison
Délai de paiement
30 jours nets
Impression publicitaire
De une à quatre couleurs, échelle

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Madame Susanne Nachbaur · Tel. +41 (0)71 228 38 14
Susanne.Nachbaur@maestrani.ch

Prix, coûts d’impression inclus

(hors prépresse, hors TVA)

Nombre de tablettes 100 g
5 000 pièces
10 000 pièces
15 000 pièces
20 000 pièces
30 000 pièces
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Prix/Tablette (net /net)
CHF 2.11
CHF 1.92
CHF 1.75
CHF 1.67
CHF 1.59

