La Sacherie Parisienne
83bis Rue Thiers
92100 Boulogne-Billancourt
devis@la-sacherie-parisienne.com
06 87 57 76 99

Grille Tarifaire
Nos sacs porte-bouteilles sont entièrement découpés, assemblés et sérigraphiés dans notre atelier en
Ile-de-France.

Pour passer commande ou pour toute information vous pouvez nous contacter,
Par mail : devis@la-sacherie-parisienne.com
Téléphone : 06 87 57 76 99

Nos sacs porte-bouteilles isothermes
Nos Sacs porte-bouteilles Isothermes personnalisés à votre logo

Sac Isotherme 6 bouteilles 33 cl (canettes 50 cl)

En option un décapsuleur à votre logo accroché sur une des anses

Sac Isotherme 4 bouteilles 75 cl

Sac Isotherme 2 bouteilles 75 cl

Sac Isotherme 1 bouteille 75 cl

Quantité

Prix unitaire HT

50-399

4,80 €

400-999

4,20 €

1000 -10 000

3,90 €

plus de 10 000

sur devis

à partir de 100

à partir de 1,10€ et
dégressif selon volume

50-399

4,80 €

400-999

4,20 €

1 000 - 10 000

3,90 €

50-399

4,40 €

200-399

4,20 €

1 000-10 000

3,90 €

50-399

4,00 €

200-399

3,70 €

1 000-10 000

3,20 €

Les frais de personnalisation ne sont à payer qu’une seule fois par logo et par format de
bouteilles (nous conservons le matériel de personnalisation à votre logo).

Nous appliquons votre logo sur le textile par la technique de la sérigraphie.
Frais fixes personnalisation
Réalisation du cadre de sérigraphie à votre logo

seulement à la première commande

90 € HT

Sacs Isothermes au logo de La Sacherie Parisienne ou sans logo

Quantité

Prix unitaire HT

Sac 6 bouteilles 33cl (canettes 50 cl)

à partir de 20

3,90 €

Sac 4 bouteilles 75 cl

à partir de 20

4,00 €

Sac 2 bouteilles 75 cl

à partir de 50

3,80 €

Sac 1 bouteille 75 cl

à partir de 50

3,00 €

Nos sacs porte-bouteilles non-isothermes
Sacs porte-bouteilles personnalisés à votre logo

Sac 6 bouteilles 33 cl (canettes 50 cl)

Sacs au logo de La Sacherie Parisienne ou sans logo
Sac 6 bouteilles 33 cl (canettes 50 cl)

Quantité
50-199
200-399
400 et plus

Quantité
à partir de 20

Prix unitaire HT
3,50 €
3,20 €
3,00 €

Prix unitaire HT
2,90 €

Le délai de livraison est compris selon le volume de la commande entre deux semaines et un mois.
Forfait livraison de 10€ pour la région parisienne .
Pour le reste de la France, elle s’effectue par La Poste au tarif Colissimo.

La tarification finale s’effectue sur devis.
Un acompte de 50% du total TTC est demandé pour confirmer la commande.

