La communication est très importante !
Kornog Productions vous propose plusieurs supports de communication.
Toutes mes propositions sont personnalisables selon votre volontés !
Des articles de qualités, de fabrication française avec des prix attractifs !
Faites des économies en vous faisant plaisir !

Clés USB

Large choix de clés USB possible. Plusieurs formats et capacités. Marquage en sérigraphie
ou gravure laser. Grand choix de
couleurs et matières.
Prix : entre 4 et 35 euros
(minimum de 1 ou 10 quantités)

Batterie nomade

Plusieurs couleurs disponibles,
alluminium et bois. Large choix
de format. Marquage en sérigraphie ou gravure laser.
Prix : entre 7 et 19 euros
(minimum 10 quantités)

Coffret cadeau

Comprenant clé USB et batterie
externe (possibilité d’ajouter
d’autres cadeaux). Marquage
en sérigraphie ou gravure laser.
Coffret de couleur noir ou blanc.
Prix : entre 15 et 35 euros
(minimum 10 quantités)

Caches Webcam

Fixation facile sur un ordinateur
ou un smartphone grace à l’adhésif. Plusieurs choix de couleurs et de matières. Marquage
en sérigraphie ou gravure laser.
Prix : entre 2 et 10 euros
(minimum 10 quantités)

Carte de visite

Lot de 100 cartes. Large choix de
format, matière, taille, couleur,
texture, grammage...
Prix : entre 9 et 115 euros

Enceintes Bluetooth

Disponible en 8 couleurs vives
et en bois. Marquage de logos,
site internet et slogan en sérigraphie.
Prix : entre 9 et 19 euros
(minimum 10 quantités)

Supports Smartphone

Facilement applicable grâce à
l’adhésif au dos. Compatible
avec tous les smartphones. Impression logo ou photo.
Prix : entre 4 et 13 euros

(minimum 10 quantités)

Tasses de voyage

Zones de marquage élargies
pour votre logo, slogan, site
web et plus encore. Plusieurs
formats, couleurs disponibles,
dont en bois.
Prix : entre 5 et 16 euros
(minimum 10 quantités)

Tampon encreur

Personnalisation avec texte,
logo ou signature. Plusieurs
couleurs d’encre. Large choix
de format. Usage entreprise ou
particulier.
Prix : entre 13 et 40 euros

Carte de fidélité

Lot de 100 cartes. Large choix de
format, matière, taille, couleur,
texture, grammage...
Prix : entre 13 et 60 euros

Porte clés

Large choix de matière (métal,
bois, plastique, tissus, silicone...).
Marquage en sérigraphie ou
gravure laser. Plusieurs styles
disponibles.
Prix : entre 1 et 6 euros

Chargeur de voiture USB

Matière plastique ABS de couleur blanche. Impression monochrome.
Prix : 4 euros
(minimum 25 quantités)

(minimum 20 ou 100 quantités)

Sacoche de transport

Personnalisable avec le logo ou
visuel de votre entreprise. Plusieurs formats, couleurs et styles
disponibles. Ultra résistant.
Prix : entre 7 et 48 euros
(minimum 1 ou 25 quantités)

Stylo

Large choix de format, matière,
taille, couleur, texture. Possibilité de faire des coffrets.
Prix : entre 0,60 et 3 euros
(minimum 50 quantités)

Badge

Rond, carré ou rectangle. A
épingle ou aimant. Différents
diamètres ou tailles possibles.
Badges nomitatifs disponibles.
Prix : entre 0,40 et 1 euros

Tote bag

Sac en tissu 100% coton. Impression recto/verso. Disponible
en couleur écru ou en blanc. Impression quadrichromie.
Prix : 12 euros
(minimum 5 quantités)

Bracelet

En tissu ou en caoutchouc. Plusieurs couleurs disponibles.
Prix : entre 1,30 et 2 euros
(minimum 100 quantités)

Plaque aimantée

Rectangle ou rond. Plusieurs
formats possible dont le sur mesure.
Prix : entre 30 et 80 euros

(minimum 100 quantités)

Carnet de notes

Large choix de dimension, format, matière, reliure, couleur...
Prix : entre 3 et 20 euros
(minimum 25 quantités)

Et aussi uniquement sur devis :
Stand, flyers, brochures, enveloppes, bannières,
fléchages, vétements, casquettes, vinyles adhésifs micro-perforés, stickers, banderoles...

Création de logo : à partir de 40 €
Création graphisme : à partir de 50 €
Création de flyer : à partir de 50 €
Création de brochure : à partir de 70 €

Cadeaux photos

Posters, calendriers, grands
tirages, jeux de sociétés,
magnets, mugs, cartes, coques
téléphones, boules à neige, et
bien d’autres...
Prix : entre 5 et 80 euros

Fabrication Française !
Livraison rapide et gratuite !
Qualité assurée !
Prix dégréssifs !
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