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COMMANDEZ DES ARTICLES COALA DÈS MAINTENANT ET
BÉNÉFICIEZ DE 10% DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE!
Coala, la marque d’enseigne d’Antalis, s’engage à vous offrir une
grande diversité de produits tout en vous inspirant. C’est pourquoi
sa gamme de produits est particulièrement vaste. Ses produits
conviennent tout autant pour l’intérieur que pour l’extérieur.
Qu’il s’agisse de produits autocollants, de banderoles textiles,
de papier peint, de film magnétique ou d’autres articles innovants,
vous trouverez dans l’assortiment Coala tous les éléments
nécessaires à vos projets.
Les avantages en un coup d’œil:
• Un rapport qualité-prix optimal
• Une grande simplicité d’utilisation
• Tous les produits Coala peuvent être imprimés selon
les procédés d’impression standards
• De nombreux produits Coala sont durables
Du 1 octobre au 31 octobre 2018, vous bénéficiez de 10%
de rabais supplémentaire sur l’ensemble de l’assortiment
Coala pour toute commande effectuée dans notre boutique
en ligne antalis.ch*.
* Offre valable du 1 octobre au 31 octobre 2018 exclusivement sur les commandes effectuées sur notre boutique en ligne antalis.ch. Les dates de commande et de livraison
doivent également entrer dans la période promotionnelle (livraisons à partir de l’entrepôt de Lupfig). Livrable dans la limite des stocks disponibles. Les articles stockés à la demande
des clients ainsi que l’ensemble des postes d’occasion sont exclus de la présente offre promotionnelle. Le taux de rabais est déduit du prix facturé au client. Les actions s’affichent
sur la boutique en ligne antalis.ch dès que vous vous êtes connecté avec vos données d’utilisateur, que vous avez indiqué la quantité souhaitée pour chaque article et que vous
avez vérifié le prix et la disponibilité des produits. Les CGV s’appliquent: www.antalis.ch/CGV.
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