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la carte de fidélité
     jardinerie
 animalerie
 pépinière
           plantes et entretiens
      outils, abris, serres
          boutiques-cadeaux

      

La véritable Carte laminée aux Normes ISO

Carte FIDELITE, échantillon détachable, épaisseur standard 760µ

Vous utilisez des Cartes de Fidélité,

commandez les

directement au fabricant !



Nos cartes laminées sont 
personnalisables avec les
imprimantes à badges du
commerce.

 Deux solutions simples, sans investissement de matériel,   
 sont disponibles :

La carte de FIDELITE offerte à tous vos clients
Son code à barres incrémenté au verso est lisible avec la douchette de la caisse.

La carte CADEAU et correspondance, vendue dans vos boutiques
Vos clients actuels auront plaisir à l’offrir à leur famille, à leurs amis.
Ce parrainage naturel autofinance le développement de votre clientèle.

Avec ma
Carte de Fidélite

je bénéficie
de tous mes
avantages !

... verso avec son Code à barres 39, EAN13, etc

Carte CADEAU plastique détachable ...
collée sur son support carton de commercialisation personnalisable

... Carton de commercialisation
avec sa découpe en tête pour la suspension sur la broche du linéaire,

plus sa fenêtre découpée en pied au verso pour permettre la lecture directe du code à barres
au verso de la Carte CADEAU, sans décoller celle-ci de son carton de commercialisation

 Illustrations Carte Plastic - Avril 2019

64, chemin Saint-Antoine
81160 SAINT-JUERY - France
Tél : +33-06 25 99 91 38
i n f o @ c a r t e - p l a s t i c . f r
w w w. c a r t e - p l a s t i c . f r

R

La véritable Carte laminée aux Normes ISO

SARL VALEURS GRAPHIQUES - FR10 490845963 00027 - NAF 4618Z

« Quelle que soit votre 
activité, nous avons une 
solution professionnelle 
à vous proposer pour 
identifier vos clients 
fidèles et réguliers »

Carte FIDELITE recto ...

Depuis 1976,
nous certifions la qualité 
de nos Cartes plastiques 
laminées aux Normes 
ISO avec le souci 
permanent d'obtenir le 
meilleur rapport
PRIX / QUALITE / DELAI.

VISITEZ NOTRE SITE

www.carte-
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ET PROFITEZ DE NOS OFFRES
 !

Avec ces deux solutions, vous dirigez et maîtrisez à votre rythme vos opéra-
tions de promotions indispensables à l’animation de vos entreprises.

Vos clients cumulent leur points de fidélité et bénéficient de vos offres 
dédiées tout au long de l’année ... Vous les récompensez.
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