I.T.D. PartyCoin bvba
(The International Token Distributors)

Unitaslaan 84
2100 Deurne / Antwerp
Belgium
Tel.:
+32(0)3/232.89.59
E-mail: info@jeton.be
Website: www.jeton.be

Jetons engravés

Dimensions et forme de jetons engravés

Jetons engravés portent votre logo et/ou texte
en relief. Le texte reste donc dans la même
couleur que les jetons et il est parfaitement
lisible et palpable.

Jetons imprimés

Jetons imprimés vous offrent la possibilité de
mettre votre logo ou texte en couleurs sur les
jetons. Vous avez le choix d’impressions monochromes ou polychromes. Ainsi vous pouvez
imprimer d’innombrables choses sur nos jetons,
comme des logos, photos, codes à barres,
numéros consécutifs, codes QR... N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez des questions
concernant les possibilités.
Jetons imprimés monochromes
- imprimé sur jeton blanc, 1 ou 2 faces
- imprimés sur jeton coloré, 1ou 2 faces
Jetons imprimés polychromes
- imprimé sur jeton blanc, 1 ou 2 faces
- imprimés sur jeton coloré, 1ou 2 faces

Jetons ECO

Jetons ECO sont des jetons écologiques en
bioplastique à base de fécule de pommes de
terre.
Nos jetons ECO ne sont donc pas seulement
biodégradables dans la nature, mais ils sont aussi
manufacturés à base de matières premières
naturelles et renouvelables.
Nous vous conseillons des jetons ECO engravés,
pour la simple raison que les encres sont moins
écologiques.
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Dimensions et forme de jetons crystal
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Dessins standard de jetons engravés

Jetons Crystal

Jetons CRYSTAL sont des jetons très beaux
transparents qui peuvent être imprimés en
monochromie ou en polychromie dans chaque
couleur désirée.
Ces jetons uniques ont un aspect très exclusif et
frappant. Grâce à leur transparence vous êtes
aussi assuré d’une sécurité accrue.
Le jeton CRYSTAL TOKEN peut être imprimé
dans une gamme inﬁnie de couleurs (pantone,
CMJN,...). Ces jetons transparents sont
imprimés d’une face exclusivement.

Dessins standard de jetons imprimés

... et d’innombrables autres possibilités

Jetons en bois

Les jetons engravés portent votre logo et/ou
texte en relief, mais nous pouvons également
imprimer sur du bois.

Jetons de garde-robe

Jetons de garde-robe sont une alternative
durable pour des bons en papier
. Vous pouvez les réutiliser à tout moment.

modèle 2
modèle 1
ouverture ronde ouverture carrée
plaque numérotée
autocollante
Ø 29 mm

PRIX La quantité minimale de commande pour des jetons personnalisés est de 1000 jetons. Contactez-nous sur info@jeton.be avec vos besoins
(type, quantité, …) ou commandez vos jetons directement sur
www.jetonwebshop.com
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ASSORTIMENT

CODE

Prijsdeviatie
Deviation prix
Price deviation

Leveringstermijn
Date de livraison
Delivery time

PL-1

Gegraveerd

Engravé

Embossed

100%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-2

Wit: monochroom
1 zijde bedrukt

Blanc: imprimé
monochrome 1 face

White: monochrome
1 side printed

125%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-3

Gegraveerde Ecotokens

Ecotokens engravés

Embossed Ecotokens

131%

2 à 4weken
weeks / semaines

PL-4

Wit: polychroom
1 zijde bedrukt

Blanc: imprimé
polychrome 1 face

White: polychrome
1 side printed

138%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-5

Crystal - transparant

Crystal - transparant

Crystal - transparent

138%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-6

Kleur: monochroom
1 zijde bedrukt

Couleur: imprimé
monochrome 1 face

Colour: monochrome
1 side printed

141%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-7

Wit: monochroom
2 zijden bedrukt

Blanc: imprimé
monochrome 2 faces

White: monochrome
2 sides printed

144%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-8

Wit: polyochroom
2 zijden bedrukt

Blanc: imprimé
polychrome 2 faces

White: polychrome
2 sides printed

156%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-9

Kleur: polychroom
1 zijde bedrukt

Couleur: imprimé
polychrome 1 face

Colour: polychrome
1 side printed

156%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-10

Kleur: monochroom
2 zijden bedrukt

Couleur: imprimé
monochrome 2 faces

Colour: monochrome
2 sides printed

160%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-11

Kleur: polychroom
2 zijden bedrukt

Couleur: imprimé
polychrome 2 faces

Colour: polychrome
2 sides printed

174%

2 à 4weken
weeks / semaines

PL-12

Hout bedrukt

Bois imprimé

Printed wood

226%

2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-13

Hout gegraveerd

Bois engravé

Embossed wood

278%

2 à 4 weken
weeks / semaines

Prijsvergelijkingen plastic/houten jetons - Comparaison prix jetons plastiques/bois - Price comparison plastic/wooden tokens

Ce diagramme vous donne déjà une idée des différences de prix.
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Prijzen zijn afhankelijk van:
- Type
- Quantité désirée
- diamètre
- Impression sur une ou deux faces
- Faces identiques ou différentes

PL-7

PL-8

PL-9

PL-10 PL-11 PL-12 PL-13
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Couleurs

Nos jetons engravés et imprimés sont disponibles dans les couleurs standard suivantes

blanc

jaune

orange

rouge

bleu clair

bleu foncé

turquoise

mauve

vert clair

vert foncé

noir

gris

or

bleu
métallique

mauve
métallique

vert foncé
métallique

Vous désirez une autre couleur ? Contactez-nous ;
nous essaierons de trouver une solution.
jaune ﬂuo*

vert ﬂuo*

rose ﬂuo*

* S’illumine avec du black light

Couleurs Jetons Eco
blanc

jaune

orange

rouge

noir

bleu foncé bordeaux

Plateaux de triage

Les plateaux de triage ne sont pas seulement pratiques pour stocker des jetons et pour les compter en vitesse. Parfois vous aurez besoin de quelqu’un pour la
vente directe des jetons, à part de la vente par distributeurs automatiques. Dans ce cas, les plateaux de triage sont presque indispensables ...
TD bvba a 2 types dans son assortiment :

plastique mou
500 jetons 10 €/piece

plastique dur
1000 jetons 20 €/piece
- réductions
possibles pour
grandes quantités
- disponibles de
stock
Tous les prix mentionnés
sont en €, exclusifs de
21% de TVA

Changeur automatique de jetonsITD
PRO CHANGER 1000.08
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