Carte commerciale ronde burger
Carte commerciale pour fast-foods - Format rond : 9,5 cm - Impression quadri R° V° sur 400 g + vernis UV
brillant. Coordonnées + QR Code au verso de la carte.

Marque : Carte visite
Référence : cr95burg
Prix : 0.06€ HT
Prix dégressifs :
500+
1000+
2000+
5000+
10000+
20000+

0.35€ HT
0.22€ HT
0.18€ HT
0.14€ HT
0.10€ HT
0.06€ HT

Options disponibles :
Saisir votre titre ou enseigne
Joindre votre logo
Saisir votre texte
Indiquez votre adresse et tél.
Indiquez votre site Internet
Création QR Code : Offerte
Recevoir BAT après commande : Par e-mail
Critères associés :
Dimensions : Diam : 9,5 cm
Cible professionnelle : Sandwicherie, Saladerie, Snack / Fast food
Couleur dominante : Rouge
Carte commerciale : Forme ronde, Imp. quadri R° V° sur CB 400 g
Finition spéciale : Vernis UV brillant, R° V°
Descriptif :

Une carte ronde personnalisée : burger
Le format rond donne aux cartes commerciales une vraie originalité et permet de se démarquer de la
concurrence. Il est une solution de communication ludique pour mettre en avant son activité et son
établissement.
Carte de visite pour restaurant et fast-food
Cette carte commerciale ronde sur le thème du Burger, s'adresse aux restaurants, fast-foods et brasseries.
Merci d' Utiliser les différents champs pour personnaliser le texte de votre carte commerciale.
Votre carte de visite à petit prix
Une fois votre commande passée, notre studio de création met en page le texte de votre carte de visite et vous
adresse une maquette de validation avant impression.

QR CODE ! Comment ça marche ?
À l’aide d’un mobile ou d’une fablette, il est possible de flasher un QR Code et d’afficher un contenu
numérique.
Le QR Code permet d’afficher un fichier via Internet : Vidéo, fichier audio ou page web.
Il peut également contenir un message textuel ou des renseignements, comme ici, sur cette carte
commerciale. Le format V Card permet en une seconde d'enregistrer le contenu d'une carte de visite dans le
répertoire d'un mobile.

Lien vers la fiche du produit

