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Pots de perles en verre 40G vendus par
25 cartons (1000 pots)
Soit 1000 pots de 40G
Prix unitaire
1.97€ Les pots de 40 G Sont parfaitement adaptés comme
produits d'accueil dans votre hôtel ou pour inclure dans vos
coffrets de produits d'épicerie fine ou encore comme cadeaux
pour votre CE. Les parfums disponibles sont : Fraise,
Framboise, Myrtille, Passion, Mangue, Litchi, Pêche, Pomme,
Melon Chaque carton est composé de 40 pots. Vous pouvez
choisir vos parfums en laissant un commentaire lors de la
validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 1,975.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 40 G

Product Description
En achetant ce lot, vous bénéficiez d'une remise de 33,3% par rapport au prix normal.
1.97€ au lieu de 2.96€
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Prix unitaire au pot :

Pots de perles en verre 40G vendus par
10 cartons (400 pots)
Soit 400 pots de 40G
Prix unitaire
2,21€ Les pots de 40 G Sont parfaitement adaptés comme
produits d'accueil dans votre hôtel ou pour inclure dans vos
coffrets de produits d'épicerie fine ou encore comme cadeaux
pour votre CE. Les parfums disponibles sont : Fraise,
Framboise, Myrtille, Passion, Mangue, Litchi, Pêche, Pomme,
Melon Chaque carton est composé de 40 pots. Vous pouvez
choisir vos parfums en laissant un commentaire lors de la
validation de votre commande.
Read More
SKU:
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Price: 885.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 40 G

Product Description
En achetant ce lot, vous bénéficiez d'une remise de 25,3% par rapport au prix normal. Prix unitaire au pot : 2.21€ au
lieu de 2.96€

Achetez ce produit moins cher à l'unité !
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Pots de perles en verre 40G vendus par
5 cartons (200 pots)
Soit 200 pots de 40G
Prix unitaire
2.71€ Les pots de 40 G Sont parfaitement adaptés comme produits
d'accueil dans votre hôtel ou pour inclure dans vos coffrets de
produits d'épicerie fine ou encore comme cadeaux pour votre CE.
Les parfums disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille,
Passion, Mangue, Litchi, Pêche, Pomme, Melon Chaque carton est
composé de 40 pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant
un commentaire lors de la validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 542.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 40 G

Product Description
En achetant ce lot, vous bénéficiez d'une remise de 8,4% par rapport au prix normal. Prix unitaire au pot : 2.71€ au lieu
de 2.96€

Achetez ce produit moins cher à l'unité !
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Pots de perles en verre 40G vendus par
1 carton (40 pots)
Soit 40 pots de 40G
Prix unitaire 2.96€ Les pots
de 40 G Sont parfaitement adaptés comme produits d'accueil dans
votre hôtel ou pour inclure dans vos coffrets de produits d'épicerie
fine ou encore comme cadeaux pour votre CE. Les parfums
disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille, Passion, Mangue,
Litchi, Pêche, Pomme, Melon Chaque carton est composé de 40
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pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant un commentaire
lors de la validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 118.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 40 G

Product Description

Achetez ce produit moins cher à l'unité !
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