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Ontenu de la livraison
Délai de livraison: 10 Tage
Format: Flyer A5 paysage / portrait 
Papier: 250g / m2

Impression: imprimée sur l’avant et l’arrière en 
quadrichromie Détails: coupé et prêt à être livré 
Délai de livraison: 10 jours

Prix pour les membres florist.ch avec remise*
250 pièces CHF 200.– TVA incl. et livraison
500 pièces CHF 250.– TVA incl. et livraison 

Prix pour les non-membres
250 pièces CHF 300.– TVA incl. et livraison 
500 pièces CHF 400.– TVA incl. et livraison

Conditions 
Les textes au recto et au verso restent toujours les 
mêmes, les adaptations de l’adresse, des heures 
d’ouverture et du logo selon vos spécifications.
Les membres de l’association reçoivent l’offre pour 
Prix spécial.  
Les prix sont sujets à changement

Plus d’informations et commande
Il est également possible de créer des cartes avec 
vos propres photos ou selon vos propres idées.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de  
Jasmin Hofmann (grafik@florist.ch).
Informations complémentaires et commandes.

Concevez votre exposition de l’Avent – et nous vous enverrons votre carte d’invitation! Vous pouvez choisir 
parmi trois sujets efficaces qui, avec vos coordonnées et votre logo, constituent une auto-promotion parfaite à 

la fin de l’année!

Offre de commande – Cartes  
d’invitation de l’Avent

Invitation 
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Bienvenue à notre  
Exposition de Noël

Venez nous voir du 00 au 00 novembre 2022 et laissez-nous vous mettre dans l‘ambiance de Noël.  
Nous vous attendons avec impatience.

Heures d’ouverture 
Vendredi, 23.3.2018, 16.00 – 21.00 h 
Samedi, 24.3.2018, 08.00 – 17.00 h 

Dimanche, 25.3.2018, 10.00– 16.00 h

Votre Team Rosengarten

Blumen Rosengarten, Rosengarten 20, 8001 Rosengarten
Telefon 000 000 00 00, rosengarten@rosengarten.ch, www.rosengarten.ch

Votre Logo
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