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Devis pour vos Drapeaux Personnalisés : 
 

Le Drapeau :  
 
• Matière : Knitted polyester - 115 gr / mètres² 
• Avec  œillet en métal de fixation ou un fourreau pour hampe et une double bordure cousue. 
• Ces drapeaux sont lavables et résistants aux intempéries ! 

 
Nos prix sont dégressifs : Plus vous achetez, Moins c'est cher !!!! 

 
Nous vous proposons cinq tailles pour vos Drapeaux :  

 

Quantité :  

Taille : Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 Par 7 Par 8 Par 9 Par 10 

30  x 45 cm 39.50 34.50 29.50 28.50 27.50 26.50 25.50 24.50 23.50 19.50 

40 x 60 cm 44.50 39.50 34.50 33.50 31.50 30.50 29.50 28.50 27.50 23.50 

60  x 90 cm 49.50 44.50 39.50 34.50 32.50 31.50 30.50 29.50 28.50 24.50 

80 x 120 cm 69.50 64.50 59.50 54.50 49.50 48.50 47.50 46.50 45.50 39.50 

90 x 150 cm 89.50 84.50 79.50 69.50 64.50 63.50 62.50 61.50 59.50 54.50 

Prix TTC ( TVA inclus ) en euros 
 
Délai :  
 
• Le délai de réalisation est de 4 jours ouvrés après validation du fichier à imprimer et réception du payement. 

 • Possibilité de fabrication en EXPRESS : sous 24 heures : confirmation obligatoire par téléphone ! 
 

Fichier à imprimer :  
 

• Nous aurons besoin d’un fichier en format JPEG (résolution 300 DPI) ou en format vectorisé (.ai ou .eps). 
• Nous pouvons, en cas de besoin, retravailler un fichier personnalisé : compter environ 60 euros TTC (par fichier). 

 
Validation du devis : 

 
• Merci de nous répondre en nous confirmant la taille du drapeau qui vous intéresse, la quantité souhaitée, vos 
options de fixation (œillets ou fourreau) et en nous joignant le fichier à imprimer. 
• A réception de votre réponse, nous vous ferons parvenir un e-mail avec votre numéro de panier afin de payer votre 
commande sur notre boutique en ligne. 

  
Si vous souhaitez commander une quantité différente ou de plus amples informations, je vous invite à nous 

contacter par téléphone au 09 51 72 48 84 ou à visiter notre vitrine pour les professionnels : www.jrbhconcept.com 
 

Merci pour votre consultation et dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

 

M. Julien Burgaud 

Société JRBH Concept 

contact@drapeau-personnalise.com 
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