Courriel : contact@govadistribution.com

10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 91 69

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

MAINS DE SUPPORTER EN MOUSSE
Couleurs
BLANC
PMS 305U
PMS 293U
PMS 032U
PMS 354U
NOIR
PMS 100U

Dimension ± 220 x 450mm

REF:

GO164-22B4200

Epaisseur
28mm

Dimension ± 270 x 520 mm

REF:

GO164-22B4208

Couleurs de mousse disponibles : anthracite, bleu royal, bleu clair, rouge vif, blanc
(a�en�on la mousse blanche va décolorer après un certain temps – si c’est pour un
événement unique, cela ne pose pas de problème pour autant que la marchandise
reste emballée sous cartons fermés jusqu’à l’u�lisa�on)
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Ces modèles sont imprimés en sérigraphie sur
une ou deux faces. Les contours sont imprimés
en même temps que le visuel. En cas de marquage en une couleur, les contours sont imprimés dans la même couleur que le visuel.
Impression en approchant un Pantone possible,
sous réserve de faisabilité technique.
Surface maximale d’impression : +/- 50% de la
surface totale.
Fabrica�on en mousse polyuréthane (PUR)
ignifuge pour u�lisa�on intérieure et extérieure.

1- Origines de la matière 2 - Fabrication du produit 3- Informations usine
4 - Propriétés de la matière 5 - Appellations ou labels 6- Mode de transport
7- Quantité minimum marquage 8 - Autres id - Idée originale ou pas
9- Réalisation du marquage B - % du CO² en transport compensé GOVA.
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MAINS DE SUPPORTER EN MOUSSE

LES MAINS EN L'AIR !
Grands gants ondulants pour les événements sportifs, les concerts, les festivals, les
campagnes électorales et lorsqu'une publicité visible est requise. Fabriqué à partir de
mousse de polyuréthane (PUR) douce et ignifuge avec une poche plaquée pour votre
propre main. Version premium avec impression par sublimation quadri sur le devant et
version économique avec publicité sérigraphiée sur le devant et/ou le dos.
La plupart des modèles sont disponibles en 7 couleurs de mousse standard à partir de
petites quantités. Autres couleurs de mousse possibles à partir de 15 000 pièces.
Formes spéciales disponibles à partir de 500 pièces avec sérigraphie.
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