CHROMO EN IMPRESSION
NUMERIQUE

Place à la liberté !

• Toutes quantités,
• Pas de contrainte d’amalgame
une référence peut être imprimée à
20 exemplaires une autre à 20 000,
• Respect des quantités demandées,
• Toute formes possibles avec
seulement 25€ de frais d’outil,
• Réactivité de livraison
sous 10 jours en basse saison à 4
semaines en forte saison,
• Un reassort au prix de la commande
initiale quelque soit le volume global
et le nombre de référence (avec un
minimum de 200€ht)

www.smact.fr - info@smact.fr Tél : 09 62 26 26 67 - 06 31 74 16 95

CHROMO EN IMPRESSION NUMERIQUE

Place à la liberté !

CAS CONCRET pour Végécom
Végécom est un groupement de producteur cultivant plusieurs millions
de plantes avec naturellement de grandes quantités de chromos. Pourtant
lorsqu’il s’agit de d’étiqueter une production de niche, la solution classique
de chromo ne peut pas répondre à ce besoin.

LA DEMANDE DU PRODUCTEUR
«Je produis pour la saison prochaine une gamme de 4 Hibiscus Luna. Je
souhaite un étiquetage à la couleur, avec une d’étiquette de la taille réelle
de la fleur (18-20 cm) et une forme proche de celle de la fleur. Pour ce
lancement, ma production sera de 500 unités de chaque coloris.»

LA SOLUTION SMACT
- Étude et conception d’une forme
de découpe à la forme et la taille
de la fleur, avec une perforation
permettant la fixation directe dans la
plante
- Création des 4 modèles
- Rédaction et conception du verso
(descriptif, conseils, entretien ...)

ÉTIQUETTES 19X19 CM !
- support synthétique recyclé
- Impression COULEUR RECTO
- Impression NOIR VERSO
- Découpe à la forme
- délai après BAT : 2 semaines

Jérôme DENIS, Végéflor groupe VEGECOM,
témoigne :

LE PRIX

Création de forme
25 € ht Tarif unique toute forme possible
Prix au mille 139,80 € ht
pour 4X500 ex. (2000 etiquettes)

«J’avais une demande spécifique pour la création d’un chromo en
petite série. Après un échange téléphonique pour cerner mon besoin,
Stéphane m’ a rapidement proposé une maquette qui correspondait
à mes attentes. Nous avons apportés quelques changements avant
de valider le projet. J’ai reçu les chromos 2 semaines après. Le tarif
proposé est très compétitif et la qualité du chromo est très proche de
ce que nous recevons habituellement. La découpe laser permet toute
les fantaisies en série limitée avec un délais de fabrication court.»
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