
FEUZZZ INC
33 rue de Pessac 
33000 Bordeaux
Tél : +33 781 885 276
Email: nathalie@feuzzz.com

CONDITIONS DE VENTE des Feuzzz Personnalisés

De 10 à 99 exemplaires   : Les logos sont imprimés sur des pastilles autocollantes en  papier
brillant plastifié 

A partir de 100 exemplaires   : Les logos sont imprimés sur des pastilles autocollantes en
forme de dôme en résine epoxy   appelés « domings » mais si vous êtes pressés, sur du papier
c’est plus rapide (cf délais de livraison) 

-  Le Logo est imprimé sur un rond de 2 cm de diamètre :
o A envoyer en format Adobe Illustrator (ou vectorisé) de préférence mais dans tous

les cas dans un format de bonne qualité (HD) : png, pdf (surtout s’il y a du texte), …
o Le logo est imprimé sur une face. Si vous souhaitez une pastille sur chaque face, il

faut rajouter 0,60 € / Feuzzz
o Le  logo  sera  ensuite  validé  par  nos  soins,  s'il  a  besoin  d'être  rectifié  un  tarif

forfaitaire de 10€ vous sera appliqué.

 
-   Les délais de livraison : 

o Pour les Feuzzz avec impression sur pastilles en papier : Une semaine environ
après validation de la commande, 

o Pour  les Feuzzz  avec  impression sur  pastilles  en  résine :  20  jours  environ
après validation de la commande 

-  Les Tarifs sont les mêmes en HT et TTC : nous ne sommes pas assujettis à la TVA :
o De 300 à 500 exemplaires : 2,20 € / Feuzzz
o De 100 à 299 exemplaires : 2,40 € / Feuzzz
o De 60 à 99 exemplaires : 2,60 € / Feuzzz
o De 30 à 59 exemplaires : 2,75 € / Feuzzz
o De 10 à 29 exemplaires : 2,90 € / Feuzzz 

Les frais de port sont en plus mais nous les étudions au plus juste 

-  Le Règlement se fait à la commande 
o Par Paypal à nathalie@feuzzz.com, 
o Par chèque à l’ordre de « Feuzzz Inc » à l’adresse en en-tête
o Par virement bancaire (RIB sur devis et facture)

N’hésitez pas à nous contacter !
S.A.S au capital de 1000 € - SIRET : 821 071 198 00013

Non assujetti à la TVA art 293 b du CGI 
Merci de l’intérêt que vous portez au Feuzzz, bien cordialement 

Nathalie

mailto:nathalie@feuzzz.com

