
Pensez dès aujourd’hui aux cadeaux 
de fin d’année pour vos clients

Calendriers 2022 personnalisables
Soyez visibles toute l’année chez vos clients ou vos proches ! 
Un cadeau utile et pratique !

Calendriers de bureau collés sur support personnalisable (Zones 1, 2 et 3), impression (quadri) climatiquement neutre, 
marque-date rouge avec aperçu 3 mois par feuillet. Les calendriers 
sont livrés montés et peuvent être envoyés sous enveloppe (format 
229 x 114 mm). Un gabarit est à votre disposition: 
www.reka.lu/imprimerie-luxembourg/gabarits
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Imprimerie
myclimate.org/01-18-619125

25 exemplaires 179,00 € soit 7,16 € l’unité
50 exemplaires 203,00 € soit 4,06 € l’unité
75 exemplaires 227,00 € soit 3,03 € l’unité

100 exemplaires 252,00 € soit 2,52 € l’unité
200 exemplaires 303,00 € soit 1,50 € l’unité
300 exemplaires 355,00 € soit  1,18 € l’unité
400 exemplaires 406,00 € soit 1,02 € l’unité
450 exemplaires 431,00 € soit 0,96 € l’unité
500 exemplaires 457,00 € soit 0,91 € l’unité

* Prix sur base d’un document prêt à imprimer au format PDF à partir de notre gabarit. 
Mise en page par nos soins possible moyennant supplément de 45 € (logos, photos, textes 
fournis par vos soins sous format informatique)

Calendriers muraux avec support personnalisable (Zone 1), impression (quadri) 
climatiquement neutre, marque-date rouge et aperçu de 3 mois par feuille.
Avec les congés légaux et vacances scolaires luxembourgeoises. 

*

*

Liste de prix (htva) - fichier pdf fourni par vos soins

Liste de prix (htva) - fichier pdf fourni par vos soins

50 exemplaires 220,00 € soit 4,40 € l’unité
100 exemplaires 297,00 € soit 2,97 € l’unité
150 exemplaires 354,00 € soit 2,36 € l’unité
200 exemplaires 410,00 € soit 2,05 € l’unité
250 exemplaires 474,00 € soit 1,90 € l’unité
300 exemplaires 538,00 € soit 1,79 € l’unité
350 exemplaires 591,00 € soit 1,69 € l’unité
400 exemplaires 656,00 € soit 1,64 € l’unité
500 exemplaires 784,00 € soit 1,57 € l’unité
800 exemplaires 1.131,00 € soit 1,41 € l’unité
900 exemplaires 1.236,00 € soit 1,37 € l’unité

1000 exemplaires 1.332,00 € soit 1,33 € l’unité

Zone 1 (300 x 180mm)

Zone 1 Zone 3

Zone 2

190 mm

95 mm
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Pensez dès aujourd’hui aux cadeaux 
de fin d’année pour vos clients
Sous-mains 2022 personnalisables

Impression (quadri) climatiquement neutre  
Sous-mains de bureau au format 595 x 400 mm  

composés de 50 feuillets avec dos cartonné 

Imprimé
myclimate.org/01-18-619125

595 mm

400 m
m

25 exemplaires : 292,00 € soit 11,70 € l’unité
50 exemplaires : 374,00 € soit  7,48 € l’unité
75 exemplaires : 440,00 € soit 5,87 € l’unité

100 exemplaires : 492,00 € soit 4,92 € l’unité
125 exemplaires : 564,00 € soit 4,51 € l’unité
150 exemplaires : 625,00 € soit 4,17 € l’unité

Liste de prix (htva)* - fichier pdf fourni par vos soins

* Prix sur base d’un document prêt à imprimer au format PDF. 
Mise en page par nos soins possible moyennant supplément de 45 €  
(logos, photos, textes fournis par vos soins sous format informatique)
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