Écharpe «standard»
dans une boite blanche

Écharpe «prestige»
dans une boite bleue
Écharpe «économie»
dans un sac plastique

Cocarde métallique
pour voiture avec
ou sans cache.

Insigne «boutonnière»
longueur 15 mm

Écharpe
«conseil municipal jeune»
dans une boite blanche

TOUTES LES INSIGNES EXISTENT EN VERSION «MAIRE», «MAIRE ADJOINT» ET «CONSEIL MUNICIPAL»

ECHARPES DE MAIRE et ADJOINT
49 avenue Francis Planté - 40100 DAX tel 05 58 58 08 00 fax 05 58 58 08 08 mail : contact@marmajou.fr
TARIF HT 2014. Spécial Elections
TVA en plus 20 %

Frais de port en sus, si expédition
Gamme Luxe

Maire
1,80 m

115.00 €

2m

117.08 €

Gamme Standard
Maire
Adjoint
1,80 m
2m
1,80 m
2m

Adjoint
1,80 m
2m

107.34 €

109.58 €

57.83 €

Fabrication Française

59.00 €

57.83 €

59.00 €

Gamme Economique
Maire
1,80 m

44.00 €

Adjoint
2m

46.33 €

1,80 m

2m

44.00 €

46.33 €

Produit d'importation. Uniquement sur commande

GAMME LUXE
Ruban tricolore tissé offrant une parfaite tenue de l’écharpe
Finitions :
- Coulant tricolore tissage fin et serré – aspect soyeux et brillant
- Gland or (maire) ou argent (adjoint) forme poire - réalisé en fil d’or– Le fil d’or est de qualité supérieure idem à celui utilisé pour la fabrication de la frange
bouillon. Cette qualité évite l’effilochage de la frange.
- La qualité de tissage de la partie tressée du gland et du fil d’or assurent une très bonne tenue dans le temps de ce produit
Conditionnement :
Écrin bleu à fenêtre avec carton de maintien
GAMME STANDARD
Support :
Ruban tricolore en ottoman « sans relief » - Tissu légèrement « souple »
Finitions :
- Coulant tricolore tissage large – fil coton mat
- Gland or (maire) ou argent(adjoint) forme poire - réalisé en lurex (fil textile recouvert de polyester entouré d’aluminium métallisé)
Très bon rapport qualité / prix
Conditionnement :
Boite blanche cartonnée avec carton de maintien
GAMME ECONOMIQUE
Support :
Ruban tricolore polyester
Finitions :
Coulant tricolore
Gland or (maire) ou argent (adjoint) forme poire.
Conditionnement :
Sac plastique et boite blanche

