
    

     

Visuels* de Clisson… au choix
*Les 5 visuels de Clisson présentés ci-après appartiennent

à la mini-entreprise €co Conceptions du collège Immaculée Conception La Salle.
Mme Nathalie LECROC, l’auteure, nous en a cédé ses droits jusqu’en 2035.

Sur cette présentation, les visuels ont été légèrement floutés afin d’assurer
une protection des droits d’auteur. Ils seront bien entendu marqués sur les

produits que vous nous commanderez avec leur rendu authentique.

Visuel n°1   – Panoramique du château de Clisson  

Opération

 



Visuel n°2   –   Les tanneries vues du pont de la Vallée  

Visuel n°3   – Eglise Notre-Dame vue de la rue des Tire-jarrets  



Visuel n°4   – Rue de la Collégiale  

Visuel n°5   –   Le pont de la vallée  



Articles au choix, marqués par sublimation,
avec l’un des 5 visuels sur Clisson

1 - Mug bicolore, blanc et noir

Couleur Mug blanc à l’intérieur et à l’extérieur. Le bord et l’anse sont noirs.
Dimensions Hauteur : 9,6 cm ; diamètre 8 cm
Matière Céramique

Description

Ce mug de qualité  supérieure permet un marquage d'une qualité
exceptionnelle grâce à son revêtement ultra brillant. Résistant au
micro-ondes selon BS EN 15284:2007, résistant au lave-vaisselle
industriel (testé avec 2000 cycles de lavage). 

Prix 8,50 €

N.B. -  Sur le  mug, le visuel de Clisson sera marqué en noir et
Clisson sera écrit en rouge.

Exemple de sublimation possible avec l’un des 5 visuels sur Clisson 



2 - Bouteille isotherme blanche

Couleur Blanche
Volumes Moyenne (0.5 litre)
Dimensions Hauteur : 26,5 cm ; diamètre : 7,1 cm
Matière Acier inoxydable

Description

Bouteille en acier inoxydable (sans BPA, sans produit chimique 
nocif, sûr et sain). Bouteille idéale pour les voyages grâce à sa 
robustesse et sa légèreté. Bouchon haute sécurité pour éviter 
les pertes de liquide. Cette bouteille permet de garder les 
boissons chaudes et froides grâce à sa double paroi. Finition 
brillante. La bouteille ne doit pas être lavée au lave-vaisselle.

Prix : 24,99 €

N.B. - Sur les bouteilles isothermes blanches, le visuel de Clisson 
sera marqué en noir et Clisson sera écrit rouge.

3 - Canette isotherme bleue

Couleur Bleu
Volume 280 mL
Dimensions Hauteur : 12 cm ; diamètre : 7,2 cm
Matière Acier inoxydable

Description

Canette  isotherme  en  acier  inoxydable.  Cette
canette permet de garder les boissons chaudes et
froides grâce à sa double paroi. Le couvercle est
vissé  sur  la  canette.  Une  paille,  lavable,  plonge
jusqu’au fond de la canette pour accéder à tout
son contenu. Son bec escamotable, placé au niveau
du couvercle, communique avec la paille. Lorsque
le bec est en position fermée, aucune goutte de
liquide ne peut s’échapper de la canette. Finition
brillante.  La  canette  ne  doit  pas  être  lavée  au
lave-vaisselle.

Prix 12,99 €

N.B. - Sur les canettes isothermes, le visuel de Clisson sera marqué
           en bleu foncé ainsi que le nom de la ville.


