Produit d'accueil pour hôtel, peluche rétro
Cadeau de bienvenue pour hôtel avec peluche rétro + coloriages et petit jouet, produit d'accueil pour enfant.

Marque : Mondo-Cado
Référence : MS-001
Prix : 3.65€ HT
Prix dégressifs :
140+
280+
560+
1120+

3.99€ HT
3.85€ HT
3.75€ HT
3.65€ HT

Options disponibles :
Cible : Jouets mixtes
Option contenu : Peluche + Coloriages et crayons, Peluche + Petit jeu ou jouet, Peluche + Coloriages et
crayons + Petit jeu ou jouet (+ 0.45€ HT)
Personnalisation : ? 280 ex
Option jouets : Sans jouets en plastique, Avec jouets en plastique et sans
Critères associés :
Dimensions : L : 6,9 - l : 6,9 - H : 15 cm
Cible professionnelle : Hôtellerie, Boutique cadeaux, Hébergement, Camping, Chambre d'hôte
Point(s) fort(s) : Idéal comme produit d'accueil famille
Impression : Quadri R°
Support : SBS 350 g
Type packaging : Boite cadeau
Option(s) possible(s) : Jeu /jouet fabriqué sans plastique (diversité encore restreinte)
Contenu : Petite peluche + coloriages + 4 crayons de couleur
Mentions : CE - Peluche pour tous les âges. Jouet/crayons pour + de 3 ans.
Descriptif :

Le produit d'accueil enfant pour hôtel ou retaurant
Mondo Cado présente Mondoux Séjour, un coffret de bienvenue destiné aux enfants, garçons et
filles. Ce produit d’accueil est idéal pour les hôtels, restaurants, clubs de vacances et chambres d'hôte,
désireux d'offrir une attention particulière à la jeune clientèle et à la famille.

Un cadeau de bienvenue avec peluche, coloriages et/ou un jouet
Ce cadeau de bienvenue contient une belle peluche de 9 à 12 cm (selon disponibilité et stock). De couleurs
naturelles, ces peluches sont indémodables. En complément, ce jolie coffret contient : Un cahier de
coloriages + 4 crayons de couleur.

Produit d'accueil personnalisé pour hôtel et restaurant
Le coffret et le cahier de coloriages sont personnalisables à la demande, du simple marquage à la conception
d'un produit d'accueil sur mesure selon vos souhaits.
Nous vous proposons :
- Une offre exclusive fabriquée et distribuée par MTD
- Un packaging joliment décoré par notre studio de création
- Un format compact facile à stocker
Lien vers la fiche du produit

