
Vos clients identifieront vos vins d’un seul coup d’œil 
SANS LES BOUGER !

Utilisation :  Objet promotionnel pour cadeaux clients et événementiels 
(Oenotourisme, Salons, Foires, Portes ouvertes, Distribution au chai)

Vente par :   250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 5 000 unités CLIPOGOULO® 
Autre quantité : nous consulter

Compris dans 1 lot :  250 / 500  /  1 000  /  2 000  /  5 000 unités CLIPOGOULO® 
  250 / 500  /  1 000  /  2 000  /  5 000 étiquettes blanches 

«Spécial Cave» imprimées Recto/Verso, conditionnées par paquet de 10.

Livraison par lot :  Fourniture vrac en cartons.

Délai de livraison :  3 semaines, après devis accepté et accord BAT.

CLIPOGOULO®, votre cadeau client INNOVANT !

Personnalisez votre
CLIPOGOULO®

à vos couleurs

Visibilité  
de votre marque

Avant insertion 
de l’étiquette

Après insertion 
de l’étiquette

Coloris CLIPOGOULO® Personnalisé 250 ex 500 ex 1 000 ex 2 000 ex 5 000 ex

BLANC - BORDEAUX ou gris ARDOISE (Prix Unitaire € HT) 1,16 0,85 0,73 0,66 0,61

BOIS - 100% Biosourcé (Prix Unitaire € HT) 1,22 0,90 0,79 0,71 0,66

Frais de Port en sus en sus en sus OFFERT OFFERT
Conditions de règlement :  devis accepté (signature et cachet) - règlement à 30 jours net (chèque ou virement) Tarifs au 01/03/2022

Votre CLIPOGOULO® personnalisé 
Réalisation et pose de votre sticker couleur, résistant aux conditions de cave.  
La partie rectangulaire haute reste visible après insertion de l’étiquette 
«Spécial Cave». 
Votre logo est inséré en partie centrale.  
Libre choix de couleur pour le contour.

Le CLIPOGOULO®, un cadeau avec du « sens »
Nous produisons notre accessoire français en région Ouest 
à partir d’un plastique 100% recyclable ou 100% biosourcé. 
Et nous sommes attachés à ce que des personnes en situation 
de handicap participent depuis le début de notre aventure 
à la phase finale de production (collage de vos stickers sur 
le CLIPOGOULO®, ensachage et préparation de votre colis).
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Le CLIPOGOULO® Bois  

PRODUIT EN FRANCEPRODUIT EN FRANCE SCANWINE SAS
Tél : 09 66 97 12 08 - Devis : contact@scanwine.fr


