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« Secouer des copeaux dans une boite joliment ajourée.

Le parfum se diffuse et laisse une odeur de frais dans la pièce. »

 

 

BOITE

Couleur personnalisable du cube

Décor ajouré sur le dessus

Dimension du cube :  8.5 cm de côté

Contenance : 100 ml à 150 ml de copeaux blancs

Distribution : ✓ Manuelle – ✓Colis – ✓Produit vente

Décors et textes à nous faire parvenir par mail au format
pdf, haute résolution (300 dpi)
 

 

ACTUALITÉS

LA PUISSANCE
DES CARTES
PARFUMÉES
POUR VOTRE
MARKETING
OLFACTIF

31 janvier 2022

En matière de marketing
olfactif, l’important c’est
avant tout que votre
signature olfactive et
votre marque soient en
contact avec votre client
au même moment. 
C’est en cela que les…

Boîte de copeaux
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COPEAUX PARFUMÉS

Copeaux : 100% coton 250 g/m² blanc

 

PARFUM

Votre parfum ou parfum Olfapac

Distance : + 40 cm du nez

Conservation avant ouverture : 1 an

Conservation après ouverture : 1 mois minimum

Secouer le cube et l’odeur se diffusera à nouveau

CONDITIONNEMENTS
DES COPEAUX

Minimum de commande : 1000 unités

 

DÉLAI & LIVRAISON

Sous sachet bioplastique transparent avec
fermeture adhésive repositionnable
Sous sachets kraft avec zip (voir recharge)

Délai minimum de 2 semaines à partir de la
validation du BAT (sous réserve des quantités
demandées)
Livraisons cadencées sur demande

LIRE PLUSPARFUMS
OLFAPAC DU

MOMENT
24 janvier 2022

Olfapac vous propose
une collection de
parfums simples pour la
création de vos cartes
parfumées. Tous les
trimestres, nous sortons
les “Parfums Olfapac du
moment” pour vous
inspirer et vous…

LIRE PLUS

Voir toutes les actualités

http://www.olfapac.com/actualites/la-puissance-des-cartes-parfumees-pour-votre-marketing-olfactif/
http://www.olfapac.com/actualites/parfum-olfapac-du-moment/
http://www.olfapac.com/actualites/


Mentions légales | Conditions Générales d’Utilisation | Conditions Générales de Vente | Politique de confidentialité | Gestion des
cookies | Plan du site | Contact

© 2022 - Tous droits réservés

  

http://www.olfapac.com/mentions-legales/
http://www.olfapac.com/conditions-generales-dutilisation-cgu/
http://www.olfapac.com/conditions-generales-de-vente-cgv/
http://www.olfapac.com/politique-de-confidentialite/
javascript:tarteaucitron.userInterface.openPanel();
http://www.olfapac.com/plan-du-site/
http://www.olfapac.com/contact/

