CALENDRIERS
&
AGENDAS

2022

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles
sur Yeman.fr et sur demande particulière.

CALENDRIERS SOUPLES

Référence produit : CAL-SOU-R
Caractéristiques : Format A2 / A3 / A4 / A5 - 350g couché mat - Impression Quadri RV - Sans perforation - A poser ou accrocher
Délai de livraison : J+6/7

A2 - 59,4 x 42 cm

A3 - 42 x 29,7 cm

A4 - 29,7 x 21 cm

A5 - 21 x 14,8 cm

Référence : CAL-SOU-A2-R

Référence : CAL-SOU-A3-R

Référence : CAL-SOU-A4-R

Référence : CAL-SOU-A5-R

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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CALENDRIERS RIGIDES REMBORDÉS

Référence produit : CAL-RIG-ER
Caractéristiques : Format 53 x 40 cm / A3 / A4 / A5 - Papier couché contrecollé sur carton épais - Impression Quadri RV
1 perfo 4 ou 5 mm - A poser ou accrocher
Délai de livraison : J+8/15
53 x 40 cm type Banque

A3

A4

A5

Référence : CAL-RIG-5340-E

Référence : CAL-RIG-A3-RE

Référence : CAL-RIG-A4-R

Référence : CAL-RIG-A5-R

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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CALENDRIERS DE POCHE

Référence produit : CAL-POC-R
Caractéristiques : Format fermé 148 x 105 mm (A6) - Format ouvert 296 x 105 mm - Papier 350g mat - Quadri Recto Verso
Délai de livraison : J+6/7

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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CALENDRIERS MARQUE-PAGE

Référence produit : CAL-MAR-R
Caractéristiques : Format 5 x 21 cm - Papier 350g mat - Quadri Recto Verso
Délai de livraison : J+6/7

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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CALENDRIERS «SPIRALE» 14 FEUILLES

Référence produit : CAL-SPI-R
Caractéristiques : Calendrier mural 14 feuilles (couv + 13 mois) - 2 formats au choix - 250g couché brillant - Recto seul
Spirale blanche ou noire petit côté - Dos 350g - Visuels photographiques non fournis sauf accord particulier
Délai de livraison : J+9/10

A3

A4

Référence : CAL-SPI-A3-R

Référence : CAL-SPI-A4-R

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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CALENDRIERS SOUS-MAIN

Référence produit : CAL-SOU-N
Caractéristiques : 2 formats au choix - Blocs de 25 ou 50 feuilles - 80g offset - Recto seul - Dos carton gris - Collage grand côté
Délai de livraison : J+7/9

A2 (59,4 x 42 cm) - 25 feuilles

A2 (59,4 x 42 cm) - 50 feuilles

48,5 x 33,5 cm - 25 feuilles

48,5 x 33,5 cm - 50 feuilles

Référence : CAL-SOU-A2-25-N

Référence : CAL-SOU-A2-50-N

Référence : CAL-SOU-4833-25-N

Référence : CAL-SOU-4833-50-N

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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AGENDAS SEMAINIERS «SPIRALE»

Référence produit : AGE-SPI
Format Voyage (192 x 265 mm) : Personnalisation : 4 pages de couverture - Couverture 135g quadri + Protection Polypropylène
Atlas 8 feuillets 115g quadri - 64 pages 80g 2couleurs pré-remplies - Reliure spirale (blanche ou metal)
Perforation des angles
Format Poche (90 x 165 mm) :

Personnalisation : 4 pages de couverture - Couverture 380g quadri + Protection Polypropylène
Atlas quadri papier 115g + Pages informatives (fêtes etc.) - 128 pages 70g - Reliure spirale
Perforation des angles - Semainier de poche une semaine par page

Délai de livraison : Voyage J+9 / Poche 6 semaines

VOYAGE

POCHE

Référence : AGE-SPI-VOY-E

Référence : AGE-SPI-POC-A

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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AGENDAS SEMAINIERS «PARY»

Référence produit : AGE-PAR
Format Grand (210 x 270 mm) : Personnalisation : Transfert à chaud couverture - Couverture rigide emboîtée Marano / Papier 90g
Intérieur 144 pages dos carré cousu - Atlas 16 pages papier 115g + Pages informatives (fêtes etc.)
Perforation des angles et signet cordon
Format Voyage (165 x 240 mm) : Personnalisation : Transfert à chaud couverture - Couverture rigide emboîtée Marano / Papier 80g
Intérieur 128 pages dos carré cousu - Atlas 16 pages papier 115g + Pages informatives (fêtes etc.)
Perforation des angles et signet cordon
Format Poche (90 x 165 mm) :

Personnalisation : Transfert à chaud couverture - Couverture rigide emboîtée Marano / Papier 70g
Intérieur 128 pages dos carré cousu - Atlas quadri papier 115g + Pages informatives (fêtes etc.)
Perforation des angles - Semainier de poche une semaine par page

Délai de livraison : 4 semaines
GRAND
Référence : AGE-PAR-GRA-A

VOYAGE
Référence : AGE-PAR-VOY-A

POCHE
Référence : AGE-PAR-POC-A

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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AGENDAS SEMAINIERS «MONY»

Référence produit : AGE-MON
Format Grand (210 x 270 mm) : Personnalisation : Transfert à chaud couverture - Couverture touché bougie rigide / Papier 90g
Intérieur 144 pages dos carré cousu - Atlas 16 pages papier 115g + Pages informatives (fêtes etc.)
Perforation des angles et signet cordon
Format Voyage (165 x 240 mm) : Personnalisation : Transfert à chaud couverture - Couverture touché bougie rigide / Papier 80g
Intérieur 128 pages dos carré cousu - Atlas 16 pages papier 115g + Pages informatives (fêtes etc.)
Perforation des angles et signet cordon
Format Poche (90 x 165 mm) :

Personnalisation : Transfert à chaud couverture - Couverture touché bougie rigide / Papier 70g
Intérieur 128 pages dos carré cousu - Atlas quadri papier 115g + Pages informatives (fêtes etc.)
Perforation des angles - Semainier de poche une semaine par page

Délai de livraison : 4 semaines
GRAND
Référence : AGE-MON-GRA-A

VOYAGE
Référence : AGE-MON-VOY-A

POCHE
Référence : AGE-MON-POC-A

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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AGENDAS SEMAINIERS «KRAFT»

Référence produit : AGE-KRA
Format Grand (210 x 270 mm) : Personnalisation : Transfert à chaud couverture - Couverture Couverture Kraft - Papier 100% recyclé
Intérieur 144 pages dos carré cousu - Atlas 16 pages papier 115g couché + Pages informatives (fêtes etc.)
Perforation des angles et signet cordon
Format Voyage (165 x 240 mm) : Personnalisation : Transfert à chaud couverture - Couverture Kraft - Papier 100% recyclé
Intérieur 128 pages dos carré cousu - Atlas 16 pages papier 115g couché + Pages informatives (fêtes etc.)
Perforation des angles et signet cordon
Format Poche (90 x 165 mm) :

Personnalisation : Transfert à chaud couverture - Couverture Kraft /- Papier 100% recyclé
Intérieur 128 pages dos carré cousu - Atlas quadri papier 115g couché + Pages informatives (fêtes etc.)
Perforation des angles - Semainier de poche une semaine par page

Délai de livraison : 4 semaines
GRAND
Référence : AGE-KRA-GRA-A

VOYAGE
Référence : AGE-KRA-VOY-A

POCHE
Référence : AGE-KRA-POC-A

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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CALENDRIERS DE L’AVENT (CHOCOLATS)

Référence produit : CAL-AVE-S
Caractéristiques : Format : 35 x 25,2 x 1 cm - Impression : Recto quadri - Orientation : Vertical ou Horizontal au choix
Finition : 24 fenêtres avec pièce emboutie stable - Garni de : 24 chocolats au lait 30% - Caco Faitrade
Délai de livraison : J+11

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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BOULES DE NOEL

Référence produit : OBJ-014
Verre :

Diamètre 6,6 cm - Impression boules en tampographie 1 couleur 1 face
Livrées en boîtes individuelles blanches

Incassable : Diamètre 7,5 cm - Impression boules en quadri - Ruban (couleur au choix)
Livrées en boîtes individuelles à fenêtes, imprimées en quadri
Délai de livraison : J+25/35
VERRE

INCASSABLE

Référence : OBJ-014-VER

Référence : OBJ-014-INC

POUR COMMANDER : contact@yeman.fr ou 06 122 707 42.

La livraison et les frais de création de fichier et de personnalisation sont inclus dans tous les tarifs.
Tarifs HT au 31/08/2021. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, en jours ouvrés, à partir de la date de validation de commande. Illustrations non contractuelles.
Autres produits, quantités, options, finitions et délais possibles sur demande.
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