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Euros Hors taxes

1000 4 semaines environ 0,78 4 semaines environ 0,83 4 semaines environ 0,88

2000 4 semaines environ 0,68 4 semaines environ 0,73 4 semaines environ 0,78

5000 4 semaines environ 0,58 4 semaines environ 0,63 4 semaines environ 0,68

10000 4 semaines environ 0,45 4 semaines environ 0,50 4 semaines environ 0,55

20000 5 semaines environ 0,45 5 semaines environ 0,50 5 semaines environ 0,55

50000 5 semaines environ 0,43 5 semaines environ 0,48 5 semaines environ 0,53

100000 6 semaines environ 0,41 6 semaines environ 0,46 6 semaines environ 0,51

125000 6 semaines environ 0,41 6 semaines environ 0,46 6 semaines environ 0,51

150000 6 semaines environ 0,39 6 semaines environ 0,44 6 semaines environ 0,49

Grille tarifaire Safe Covers SNEG&CO
Valable du 17/06/2022 au 31/08/2022 

Modifiable et révisable si forte hausse des coûts des matières premières et des frais de port
Site Internet : www.lasafecover.fr

Quantités

Smart Safe Cover 5 cm sans tétine

Toutes nos Safe Covers sont en silicone compatible alimentaire : FDA et LFGB grade

Minimum de commande pour un produit personnalisé = 1000 pièces

Choix de couleur de la Safe Cover possible selon nuancier pantone communiqué (à partir de 1000 pièces)

Personnalisation possible = logo et/ou texte

Frais de port (en France métropolitaine + Corse) et frais de personnalisation offerts : attention - logo et/ou texte une couleur / pour toute demande de logo avec plusieurs couleurs, à traiter au 

cas par cas

Les délais moyens de production + livraison pour les quantités s'entendent à compter de la validation du BAT + réception du règlement. Pour des quantités supérieures, à définir au cas par cas. 

Conditions de paiement = 100 % anticipé

Préconisée sur contenants de diamètre compris entre 8,5 cm et 11 cm
Trop grande pour Eco-cups 25cl et 30 cl / Conseillée sur les pintes de bière 

par exemple

King Size Safe Cover 8,5 cm sans tétine

Packaging plastique (par défaut)                                                  Possibilité d'avoir un emballage kraft personnalisé - MOQ = 10 000 pièces - +0,05 euros HT / pièce

Smart Safe Cover 5,5 cm avec tétine

Préconisée sur contenants de diamètre compris entre 5 cm et 8,5 cm
Compatible sur Eco-Cups 25-30 cl

Préconisée sur contenants de diamètre compris entre 5 cm et 8,5 cm
Compatible sur Eco-Cups 25-30 cl


