Vos bracelets bandz
personnalisés
Objet publicitaire, cadeau d’entreprise

Les bracelets bandz c’est quoi ?
La mode est née aux Etats-Unis en 2009
Les bracelets bandz sont des bracelets en silicone
indéformable, de toutes les formes et de toutes les couleurs.
La mode a pris dans les cours d’écoles aux Etats-Unis en 2009
et depuis il s’en vend 1.5 million de sachets chaque semaine.
Rendus célèbres par les stars d’Hollywood
Alors que les enfants les collectionnent par dizaines, les bracelets
bandz sont également devenus un « must have » portés par les stars
américaines comme Katy Perry, Justin Bieber, Sarah Jessica Parker... et
s’affichent à la une des magazines de mode.
Après les USA, l’Europe et la France !
Les bracelets bandz ont débarqué en France en septembre 2010 et
depuis la rentrée scolaire, les jeunes se les arrachent ! Et le
phénomène devrait s’accentuer, les médias commençant à peine à
en parler.

Lancer vos propres bracelets bandz
Communication d’entreprise
Pour votre communication d’entreprise, misez sur le phénomène
de mode des bracelets bandz en offrant à vos clients, prospects,
salariés des sachets de bracelets personnalisés avec votre logo, à
vos couleurs !

>Idéal pour les cadeaux de fin d’années et les salons

Agence d’evenementiel
Proposez à vos clients un outil de communication ultra tendance
idéal pour leurs :
-cadeaux d’entreprise
-salons et événements
-objets publicitaires, goodies
-opérations de street marketing

Packaging et formes des bracelets
L’étiquette du sachet est à vos
couleurs et porte votre logo !
Vous nous transmettez un
fichier image recto/verso et le
tour est joué !

La forme des bracelets peut
aussi être personnalisée !
Il suffit de nous transmettre les
dessins des formes souhaitées !

Cas concret : les Wamiz bands
Wamiz.com a lancé sa propre marque de bracelets
Le site internet sur les animaux de compagnie Wamiz.com a fait appel à nos
services pour lancer sa propre marque de bracelets : les Wamiz bands
Découvrez-les sur le site http://bandz.fr

Nos tarifs
Tarifs compétitifs et dégressifs
Prix comprenant frais de transport et droits de douane
Sachet de 12 bracelets, packaging personnalisé :
-de 5 à 10 000 sachets : 1 euro HT par sachet
-de 10 à 20 000 sachets : 0.90 euro HT par sachet
-plus de 20 000 sachets : 0.80 euro HT par sachet
Sachet de 12 bracelets, packaging + formes personnalisés :
-de 5 à 10 000 sachets : 1,1 euro HT par sachet
-de 10 à 20 000 sachets : 1 euro HT par sachet
-plus de 20 000 sachets : 0,90 euro HT par sachet
Pourquoi choisir nos bracelets
-Fournisseur testé et approuvé, bracelets de qualité
-Grand choix de formes (150 formes, plus de 30 thématiques)
-Connaissance du marché, leader sur internet
-Sérieux et solidité, nous sommes une filiale du groupe Albin Michel
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