cartes
cartes à

data variables

personnalisez
vos événements

publicitaires

cartes

de visite

bracelets de contrôle personnalisés

Q

festivals, concerts,

Q

compétitions sportives,

Q

parcs de loisirs.

USAGE UNIQUE :
le système de fermeture auto-déchirable en cas de décollage rend
difficile le transfert d’une personne à l’autre.
PRATIQUE :
Q

contrôlez les participants d’un simple coup d’oeil,

Q

comptez-les facilement grâce à la numérotation pré-imprimée,

Q

différenciez les zones d’accès avec des séries de couleurs,

Q

avec l’option dévidoir, sécurisez la distribution de vos bracelets,

Q

taille unique et réglable pour poignets adultes.

cartes

meetings,

d’adhérents

Q

cartes & bracelets

séminaires,

identiﬁcation / contrôle

Q

Nos bracelets sont fabriqués en matière synthétique non toxique, ils cassent en
cas de traction accidentelle et résistent à l’eau*. Le conditionnement en bobines
rend immédiatement visible tout prélèvement non autorisé.
*immersion prolongée déconseillée.

sécurisez vos accès
avec les motifs

holographiques

badges

salons,

à reﬂets multicolores
de 24 x 20 mm
craint

l'humidité

bracelets n° 8042
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& options

Q

AVANTAGES

accessoires

APPLICATIONS

cartes

publicitaires

cartes

de visite

bracelets de contrôle standard

cartes & bracelets

APPLICATIONS

identiﬁcation / contrôle

cartes

d’adhérents

cartes à

data variables

contrôles
ﬁables et rapides
des entrées et sorties

AVANTAGES

gestion des flux de personnes,

Q

difficile à enlever sans détruire la fixation adhésive,

Q

concerts, festivals,

Q

Q

salons, foires,

numérotation et codes-barres inclus dans le prix
(numéros de départ aléatoires)

Q

discothèques.

Q

modèles standards vierges rose, bleu ou jaune sur stocks : délai J+2,

Q

pas d’infographie.

& options
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accessoires





badges

Q

cartes

de visite

bracelets de contrôle Prestige

présence étincelante de l’Or et l’Argent,

Q

concerts, festivals,

Q

une finition soignée : le verso est également métallisé,

Q

soirées privées,

Q

système de fermeture auto-déchirable,

accès VIP,

Q

matière polyester résistante,

Q

taille unique et réglable pour poignets adultes.

Q

cartes
cartes & bracelets

Q

badges

gestion de flux de personnes,
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Q

identiﬁcation / contrôle

AVANTAGES

accessoires

APPLICATIONS

d’adhérents

cartes à

data variables

cartes

publicitaires

tellement plus chic

cartes à

pratiques pour identiﬁer

data variables

cartes

publicitaires

cartes

de visite

colliers à boucle

Q

3 formes au choix,

Q

impression quadri R° et V°,

Q

possibilité d’écriture au stylo bille,

Q

indéchirables,

cartes

faciles à poser et à enlever,

Moi

APPLICATIONS
étiquetage de bagages, matériels,

Q

étiquetage d’objets.

cartes & bracelets

Q

identiﬁcation / contrôle

Jardi

badges

te
le Mot
a
n
a
s
rti
zone a
Lyon
69000
39
76 07
02 41

et

m
:
30 145 m
01
n° 2 at 30 x
form

Q

d’adhérents

AVANTAGES

n° 20 140 :
format 32 x 220 mm
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& options

ﬁlet
détachable

n° 20 141 :
format 28 x 215 mm

accessoires

prix

data variables

cartes

publicitaires

cartes

de visite

jetons de contrôle

cartes à

longue vie

pratique : permet d’éviter la manipulation
d’espèces monétaires.

contrôle d’accès,

Q

contre-valeurs,

Q

promotions,

Q

événementiels.

cartes

Q

Q

cartes & bracelets

esthétique : qualité brillant miroir,

jetons de bars,

identiﬁcation / contrôle

Q

Q

badges

utilisation durable : le polyester
laminé brillant est un matériau très résistant,
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Q

APPLICATIONS

accessoires

UTILISATIONS RÉPÉTÉES

d’adhérents

à vos jetons

