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Bracelets id de contrôle d’identification
NEW de la nouvelle génération !
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2.

3.

4.

1. cette zone de 3cm est une zone de sécurité autocollante avec le no du bracelet sa marque
imprimé, pour retrouver la personne en cas d’accident, notre adresse y est inscrite
si vous ne voulez pas notre marque on ne l’imprimera pas, s’est vous qui décidez

2. cette zone de 11 cm est l’inscription du client qui se retrouvera sur le devant du poignet
3. cette zone de 3cm est réservé au sponsor du client si il en veut un, sinon le zone 2
serra un peux plus extensible

4. cette zone de 8cm est une zone non visible car vient sur le dessous du poignet le no y est
encore inscrit une fois il est détachable, le même no que l’on retrouve à la zone 1

Nous avons les prix les plus bas.
Nous voulons être votre partenaire à long terme
Nous sommes une petite entreprise Suisse jeune sérieuse et dynamique
sur qui vous pouvez toujours compter et avoir confiance
Nous respectons les délais ainsi vous pouvez être sur de recevoir
les produits d’une qualité irréprochable et sans surprise
Nous sommes en Suisse dans le canton du Jura
Nous sommes inscris au Registre du Commerce à 2800 Delémont : http://www.jura.ch/rc :
Patrick Champion : CHE-369.082.831 , et avons le statut d’indépendant.
Nouveauté Bracelet avec 2 même numérotations avec coupon détachable à l’autre bout du
bracelet , bien utile si vous remarquez qu’une personne est à surveiller de plus près , il suffit de
détacher le coupon et de le garder pour vous en le collant sur une feuille avec une bref description
de la personne , ainsi vous contrôler son numéros d’identification .
Aussi pour le contrôle et la surveillance des personnes , âgées , peux aussi faire office
de coupon de vestiaire , d'entrées , de bagages …
Si vous ne désirez pas détacher ce coupon , il suffit de le laisser avec le bracelet qui viendra dessous
dès qu’il serra au poignet de la personne
17 couleurs aux choix : vous désirez des échantillons , faites nous la demande
rouge
bleu
skyblue
rose
vert
vert fluo
lavande
orange aqua
gold
argent
violet
jaune
jaune fluo
coral
blanc
noir

Prix bracelets neutre sans inscription sur le bracelet * 17 couleurs aux choix :
100 bracelets de contrôle d’identification et + : 0.10.- le bracelet soit 10.500 bracelets de contrôle d’identification et + : 0.09.- le bracelet soit 45.3000 bracelets de contrôle d’identification et + : 0.08.- le bracelet soit 240.NEW Sponsoring : pour un rabais de 15% nous pouvons imprimer sur les bracelets
un sponsoring qui serra :
Économique: Ce bracelet est le plus économique de nos bracelets de contrôle.
Fermeture adhésive et définitive, inviolable
Sécuritaire : empêche le transfert d'une personne à une autre par son système autocollant découpé
le rendant inutilisable après décollage

Longueur réglable : 248 mm
Largeur
: 19 mm
Bracelet avec 2 numérotations dont une détachable pour retrouver la personne NEW
Léger et doux au bras ou à la cheville
Hypoallergénique
Non transmissible
Fibre nylon aspect papier
Chaque bracelet est numéroté
Indéchirable
Fermeture adhésive inviolable
Economique et léger Imperméable à l’eau , u.v. soleil …
Livraison rapide en Suisse 1 à 3 jours ouvrable
Pour identifier les personnes avec leur âge + 18 ans - 16 ans … l’alcool par exemple
ce fléau qui devient terrible dans toutes les fêtes , discothèques , clubs et manifestations . Pour
concerts , événements sportifs , festivals , complexes hôteliers , vacanciers , organisations ,
associations , EMS , résidence pour personnes âgées , hôpitaux , piscine , centre de soins ,
centre thermal … surveillance des enfants , en vacance , en camping …
C’est le laissez-passer pour les VIP, l’accès au back stage et au buffet
Bagages lors de voyages de groupes, les motocyclistes lors de rencontres , les personnes âgées
dans les résidences qui demandent une attention particulière anti-fugues identification ,
les entrées d’une discothèque , d’un club , d’une fête , d’un bagage , coupon pour vestiaires …
Vous utiliser plusieurs dizaines de milliers de bracelets , nous avons pensé à vous en vous faisant
des prix avec nos 3 options cartes Argent – Gold – Platine qui vous donne des privilèges sur
le volume de vos commandes , vous nous confier l’exclusivité de vos commandes chez nous .
Si vous désirez par exemple 3000 bracelets id neutre sans impression dont 1000 rouge
1000 vert 1000 argent ce qui fait 3000 au total , votre prix serra de 0.08.- le bracelet
Les familles qui partent en vacance , pour ne pas perdre leurs enfants , avec impression
du nom prénom téléphone … à mettre au poignet de l’enfant ou de la personne âgée

CARTE ARGENT vous utilisez 10000 bracelets et + -10% sur vos commandes
CARTE GOLD
vous utilisez 25000 bracelets et + -15% sur vos commandes
CARTE PLATINE vous utilisez 50000 bracelets et + -20% sur vos commandes
Nous pouvons produire réaliser & imprimer 12 000 bracelets de l’heure
soit 120 000 bracelets par jour

NEW : nous pouvons imprimer votre QR code personnalisé à votre évènement
QR code connecté internet : page internet , réseaux sociaux …
Non connecté internet
: texte , nom prénom … se rapportant à votre évènement
application gratuite QR code à télécharger
sur son smartphone android

QR code connecté à internet

QR code non connecté à internet

Impression en noir ou en couleur de votre message, texte, logo sur le bracelet
Prix bracelet + l’impression sur le bracelet

Livraison rapide 1 à 3 jours ouvrable

Le prix est tout compris bracelets + impression

Prix impression noir
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bracelets de contrôle d’identification : 0.60.bracelets de contrôle d’identification : 0.38.bracelets de contrôle d’identification : 0.20.bracelets de contrôle d’identification : 0.17.bracelets de contrôle d’identification : 0.15.bracelets de contrôle d’identification : 0.13.bracelets de contrôle d’identification : 0.11.-

le bracelet
le bracelet
le bracelet
le bracelet
le bracelet
le bracelet
le bracelet

Prix imp. couleur

//
//
//
//
//
//
//

en couleur : 0.70.en couleur : 0.45.en couleur : 0.25.en couleur : 0.21.en couleur : 0.19en couleur : 0.17.en couleur : 0.15.-

Nous vous donnons une garantie 100% sur l’impression
pour une impression spectaculaire et grandiose

Nous pouvons imprimer en noir ou en couleurs sur chaque bracelet , votre logo , texte , dessin
, adresse , nom , prénom , message , nom de votre manifestation etc.… à un prix défiant
toute concurrence pour un résultat de qualité , résistant au soleil , u.v. au froid,
imperméable à l’eau pour des impressions extraordinaire qui tiennent à toute épreuve.
Livraison rapide en Suisse 1 à 3 jours ouvrable dès le paiement reçu sur notre compte ccp postal
. Vous pouvez nous envoyer par mail la preuve de votre paiement pour plus de rapidité
NEW Sponsoring : pour un rabais supplémentaire de 15% sur le prix final nous pouvons
imprimer sur les bracelets un sponsoring qui serra :

Made in SWITZERLAND * reproduction interdite * R

Patrick Champion www.lumineux.ch

