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l'unité  à  parti r de 10

Guirlande lumineuse de 10 leds soit de 10 cônes rassemblés par un pied en liège (tout démontable… et remontable !) 29,5 28,03                 

l'unité  à  parti r de 10

Rectangulaire, liège gravé personnalisable* associé à bande magnétique (double) 50x60 1 mm 7,00                          6,65                   

l'unité  à  parti r de 10

Feuille de liège gravé personnalisable*avec crochet en Bronze ou Argent (sans nickel, sans plomb, sans cadmium) rondes  ou peti tes  gouttes  25 mm 2 mm 11,00                        10,45                 

Feuille de liège gravé personnalisable*avec crochet en Bronze ou Argent (sans nickel, sans plomb,sans cadmium) ovales  ou moyennes  de 30 à  50 mm 2 mm 13,00                        12,35                 

Feuille de liège gravé personnalisable*avec crochet en Bronze ou Argent (sans nickel, sans plomb,sans cadmium) grandes 2 mm 15,00                        14,25                 
Bouchons transformés en lamelle avec crochet en Bronze ou Argent (sans nickel, sans plomb,sans cadmium) à défini r 18,00                        17,10                 

l'unité  à  parti r de 10

40x40x60 8,00                          7,60                   
En liège traité gravé, personnalisable* (prix dépendant de la gravure et du nombre de faces gravées) 40x40x60 9,00                          8,55                   

1 lot 2 lots

Feuille de liège gravé (recto) personnalisable* Lot de 45 cartes 55 x 80 1 mm 29,00                        55,00                 

Feuille de liège gravé (recto) personnalisable* Lot de 45 cartes 55 x 80 2 mm 32,00                        61,00                 

l'unité  à  parti r de 10
Feuille de liège gravée, traitée, souple, personnalisable* ronde 120 3 mm 6,50                          5,85                   
Liège gravé, traité, rigide, personnalisable* ronde 120 5 mm 7,50                          6,75                   

l'unité  à  parti r de 10

Liège traité, rigide ronde ou carrée 195x195 10 mm 12,00                        10,80                 
Liège gravé, traité, rigide, personnalisable* ronde ou carrée 195x195 10 mm 17,00                        15,30                 

Forme Format en mm Epaisseur

à  défini r à  défini r 1 mm

à défini r à  défini r 2 mm

l'unité  à  parti r de 10

1 m 9,00                          8,10                   
2 m 18,00                        16,20                 

l'unité

1,65 m 26,00                        
2,85 m 50,00                        
2,35 m 32,00                        
3,85 m 56,00                        

Location de guirlandes à piles(non fournies) 5 euros/guirlande de 10 leds et/ou  8 euros/guirlande de 20 leds et chèque de caution au prix des guirlandes

l'unité  à  parti r de 10
1,65 m 20,00                        19,00                 
2,85 m 36,00                        34,20                 
2,35 m 26,00                        24,70                 
3,85 m 42,00                        39,90                 

l'unité  à  parti r de 10

Rectangula i re, l iège gravé personnal isable* associé à  bande magnétique 50x60 1 mm 5,00                          4,50                   

l'unité  à  parti r de 10

variable selon le bouchon 9,00                          8,55                   

l'unité  à  parti r de 10
Feuille de liège gravé, souple, personnalisable* 48x 192 2 mm 6,00                          5,40                   

l'unité  à  parti r de 10

Bouchon percé, chainette et anneau bouchon 4,50                          4,05                   

l'unité  à  parti r de 10
Liège gravé, œillet, chainette et anneau, personnalisable* à défini r 40 x 40 6,00                          20,43                 

l'unité  à  parti r de 10

Prénom avec lettres non découpées et déco rectangula i re 3 mm 21,50                        20,43                 

Prénom avec lettres découpées et déco (du 2 en 1) rectangula i re 3mm 25,50                        24,23                 

l'unité  à  parti r de 10

Liège traité, gravé : dans le Catalogue 190 x 230 2 mm 13,00                        12,35                 
Liège traité 190 x 230 2 mm 11,00                        10,45                 

Liège traité, gravé, personnalisable* 190 x 230 2 mm 16,00                        15,20                 

l'unité  à  parti r de 10

Liège traité, gravé, personnalisable* variable 300x400 3 mm 19,00                        17,10                 

l'unité  à  parti r de 10
Liège gravé, tra i té, souple, personnal isable* ronde ou carrée 90 3 mm 5,50                          5,23                   

Liège gravé, tra i té, rigide, personnal isable* ronde ou carrée 90 5 mm 6,50                          6,18                   

Forme

PRENOM de Porte
Description

Prix  en euros
Epaisseur

SOUS-BOCKS ou SOUS-VERRES
Description Forme Format  en mm Epaisseur

Description Format en mm Epaisseur

Description Format en mm

Description

Description Format en mm Epaisseur

TAPIS de SOURIS

Format en mm Epaisseur

PORTE-CLES en bouchon en liège

A parti r de bouchons  cyl indriques

MARQUE-PAGES

MAGNET en bouchon en liège

Description Format 

PORTE-CLES en feuille de liège
Description Forme Format en mm

Prix  en euros

Prix  en euros

Petits cônes naturels                           (si écrits 

de +3 à +6euros)

A pi les  (2x1,5V) 10 leds

A pi les  (2x1,5V) 20 leds
A prise 10 leds

A prise 20 leds

A pi les  (2x1,5V) 10 leds
A pi les  (2x1,5V) 20 leds

A prise 10 leds
A prise 20 leds

GUIRLANDE LUMINEUSE en feuille de liège
Longueur en mDescription

A 10 fanions

GUIRLANDE LUMINEUSE en bouchon en liège 
Description Longueur en m

ETIQUETTES
Description

Liège gravé personnalisable*

Liège gravé personnalisable*

DESSOUS de PLAT
Description Forme Format en mm Epaisseur

Prix  en euros

  TARIFS 2022

Description Format en mm Epaisseur

BADGE
Prix  en euros

BOUGEOIR  vendu  avec  1 bougie
Description Format en mm

ARBRE lumineux
Description

Prix  en euros

En liège traité 

BOUCLES d'OREILLES
Description toute forme Epaisseur

Prix  en euros

Prix  en euros

DESSOUS de BOUTEILLE
Description Forme Format en mm Epaisseur

CARTES de VISITE
Description Format en mm Epaisseur

Prix  en euros

Prix  en euros

Prix  en euros

Prix en euros/unité                            à  
parti r de 20

en fonction taille et de la gravure

en fonction taille et de la gravure

Prix  en euros

Prix  en euros

Prix  en euros

Prix  en euros

MAGNET en feuille de liège

SET de TABLE ou SOUS MAIN
Description Forme Format Epaisseur

Prix  en euros

Prix  en euros

GUIRLANDE FANIONS en feuille de liège
Description

Longueur 

cordelette 

A 5 fanions

Prix  en euros

Prix  en euros


