Bedrukte sleeve om blanco wijndoos

Couverture imprimé autour une boîte à vin blanche

Taal

Langue

Nederlands

Français

Nederlands

Bedrukte sleeve om blanco wijndoos
Een lekkere fles wijn: een van de meest geliefde weggevers. Geef jouw wijnfles in een feestelijke
verpakking en laat wijnsleeves bedrukken met eigen ontwerp. De wijnsleeves bedrukken we aan de
hele buitenzijde en ontvang je samen met de bijbehorende wijndoos. Ook de wijndoos sluit naadloos
aan bij jouw ontwerp door de keuze uit meerdere kleuren. En of je nu alleen je team of al je klanten
wil bedanken voor een mooie samenwerking. Wijnsleeves bedrukken we al vanaf 25 stuks. Met spoed
wijnsleeves nodig? Wijnsleeves bedrukken en leveren we al binnen drie werkdagen!
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Bedrukte wijnsleeve met doos
Verkrijgbaar vanaf 25 stuks
Express levering mogelijk!

Bedrukte sleeve
Toepassing

Sleeve rondom wijnverpakking

Materiaal

300 grams houtvrij enkelzijdig sulfaatkarton

Afmetingen

92 x 92 x 315 mm

Let op: Houdt rekening met de 3 mm afloop op de om te vouwen plakstrip.

Blanco wijndoos
Afmetingen

9 x 9 x 32 cm

Product kenmerken • Stevige kwaliteit White Solid Cardboard, 600 grs
• Matte laminering, waardoor een luxe uitstraling en een zachte touch
• Binnenwerk om de fles in de wijndozen “vast” te zetten
• Wijndozen hebben een luxe witte binnenzijde

Blanco wijndozen zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:
Off-white

Champagne

Rood

Zwart

Français

Couverture imprimé autour une boîte à vin blanche
Une bonne bouteille de vin : un des cadeaux les plus populaires. Offrez votre bouteille de vin dans
un emballage festif et faites imprimer des étuis pour bouteilles de vin avec votre propre design. Les
étuis pour bouteilles de vin seront imprimés sur toute la surface extérieure et vous les recevrez avec la
boîte qui les accompagne. La boîte à vin s’intégrera parfaitement à votre design en choisissant parmi
plusieurs couleurs. Et que vous souhaitiez simplement remercier votre équipe ou tous vos clients
pour cette excellente collaboration. Nous imprimons des étuis de vin à partir de 25 pièces seulement.
Besoin urgent d’étuis de bouteilles ? Nous imprimons et livrons les étuis de vin dans un délai de trois
jours ouvrés !
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Matériel : 300 g/m² carton sulfaté recto
Étuis à bouteille de vin personnalisés avec boîte
Livraison express possible !

Couverture imprimé
Utilisation

Couverture autour l’emballage de vin

Matériau

300 grammes carton de sulfate sans lignine recto

Dimensions

92 x 92 x 315 mm

Attention: Tenez compte avec le borde de découpe de 3 mm sur la bande adhésive à replier.

La boîte à vin blanche
Dimensions

9 x 9 x 32 cm

Spécifications du produit

• Solide qualité White Solid Cardboard 600 gr
• Couche matte, qui donne un aspect luxueux et un touche doux
• Un intérieur pour enfermer la bouteille dans la boîte
• Les boîtes à vin ont une intérieure luxueuse blanche

Les boîte à vins blanches sont disponibles dans les couleurs suivants:
Blanche

Champagne

Rouge

Noir

