Liste de

Porfolios pour enfants
Grand cahier spiralé de
NON PERSONNALISÉS
9 ¼ po X 12 ¼ avec cartons
Quantité totale

PERSONNALISÉS

Tarif unitaire

1 à 12

12,95 $

Tarif unitaire
12,95 $

+ 39$ / commande* **

13 à 49

Économie
de 30 %

8,95 $

8,95 $

+ 39$ / commande**

50 à 99

Économie
de 38 %

7,95 $

7,95 $

+ 39$ / commande**

100 à 199

Économie
de 38 %

7,95 $

7,95 $

Aucun frais / commande

200 et +

Économie
de 42 %

7,50 $

7,50 $

Aucun frais / commande

Aussi

Les Combofolios***
offre un rabais avantageux
pour un ensemble fixe
de portfolios de l'enfant.

Choix entre la version service
de garde et la version tout aller
(maison et scolaire). Dans une
même commande, vous pouvez
prendre plus d'une version.

Choisissez votre couverture parmi nos
2 couvertures au design d'exception,
petit LOGO ou gros LOGO!

LIVRAISON RAPIDE !
(en inventaire)

3 LIVRAISONS CETTE ANNÉE !
Infos :

+ TPS + TVQ

+ TPS + TVQ

Combofolio 6 enfants

Économie
de 10 %

69 $

Combofolio 8 enfants

Économie
de 12 %

90 $

Combofolio 10 enfants

Économie
de 15 %

110 $

**** L es Combofolios ne peuvent pas être
personnalisés. Prix Combo ne peut être
jumelé à aucun autre rabais.
Frais de livraison en sus (très abordable!)

* P
 ersonnalisation pour commande de 6 portfolios et +.
** 50% de rabais sur le frais de personnalisation d'un
2e produit personnalisé commandé au même moment
(ex. : Agendas de communication)

http://diamodesign.com/coupedinfo/momentscommander/

DÉCOUVREZ NOS RABAIS
ET AVANTAGES

http://diamodesign.com/coupedinfo/rabaisetavantages/

Tous les détails sur diamodesign.com !

Non personnalisés

Service de ga

aire, etc.
Tout aller : maison, scol

Des questions? Pour commander : 514 566 diamo (3426) ou info@diamodesign.com
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Portfolios
de l'enfant

diamodesign.com
La touche d’exception !

