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POCHETTO CLASSIQUE
PERSONNALISABLE
BESTSELLER

Experts dans les arts de la table, Calita vous propose son bestseller : un pochetto personnalisable qui
puisse laisser libre court à votre créativité. Vous pourrez profiter de cette pochette à couvert pour
concevoir un support original qui vous ressemble. Non seulement la personnalisation est gratuite, mais
elle permet aussi de communiquer sur votre enseigne. Votre design apportera une touche artistique à
votre table en transmettant par la même votre nom, votre logo et vos coordonnées. Outre ses prix très
attractifs, vous pourrez sans supplément choisir le coloris de serviette qui vous conviendra le mieux selon
vos goûts. Vos pochettos personnalisés vous permettront de gagner en efficacité et en simplicité dans le
dressage de votre table. Livrés prêts à l'emploi avec une serviette, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts
dans la fente frontale pour un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent : personnalisation, fabrication impression quadri
offset de votre pochetto et une serviette ouate de cellulose de couleur au choix. Nos prix s'entendent HT
(TVA non applicable au sein de l'UE) et départ usine (ExW orks)
Quantité de pochettos
6 000
12 500
25 000
50 000
100 000
300 000
400 000

Nombre de palettes & cartons
1/12 CARTONS
1/24 CARTONS
1/48 CARTONS
2/96 CARTONS
4/192 CARTONS
6/576 CARTONS
8/769 CARTONS
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POCHETTO CLASSIQUE
PERSONNALISABLE
BESTSELLER

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto 200x85mm pour tous types de couverts

Serviette

Serviette 33x33cm incluse, ouate double épaisseur 2 plis, 17gr/m2 par pli
certifiée FSC mais possibilité de commander le pochetto sans serviette
19 coloris aux choix sans supplément
Impression en quadrichromie - 4 couleurs
Personnalisation 100% gratuite à partir de votre visuel
Papier de qualité supérieure 120gr/m2 non couché pour éviter l'absorption
de l'encre et porteur du label FSC garant de la traçabilité du bois utilisé pour
sa production et soutenu par le WWF
Encres alimentaires sans ordeur à 95% biologiques et biodégradables

Impression

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande
Design

Minimum 6000 Pochettos - 1 palette
Commandes intermédiaires par multiple de 12 500
Vous pourrez réaliser votre design grâce à notre matrice en ligne accessible en
cliquant ici. Si toutefois vous le souhaitez, nous pouvons nous en charger
gratuitement. Nous consulter pour davantage d'informations.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement Format Europe 80x120cm
Carton de 520 Pochettos
Taille du carton 380x380x202mm
Poids du carton 4,65kg
Délai de fabrication Après validation du BAT et du bon de commande, temps de production de 5 à 8
semaines - hors délai de livraison
Règlement
Par virement bancaire : 50% à la commande et 50% à l'expédition de la commande
4. CHOIX DE LA COULEUR DE SERVIETTE
Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder aux différents coloris disponibles ou consulter la
palette de couleur de serviette 33x33cm à la page 31 du catalogue
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POCHETTO CLASSIQUE
STANDARD
BESTSELLER TENU EN STOCK

Experts dans les arts de la table, vous aimerez également l'incontournable pochetto standard Calita. En
toute simplicité, il se mariera à votre décoration de table avec sobriété et élégance. Parmi les 19 modèles
proposés, vous saurez trouver la couleur qui conviendra le mieux à votre enseigne selon vos préférences.
Si notre pochetto classique standard est un indispensable, ce n'est pas tant pour son prix certes
imbattable mais pour son délai de livraison éclair sous 8 jours ouvrables. Notre secret? Calita les tient
préciseusement en stock pour votre plus grand plaisir.
Vos pochettos standards vous permettront de gagner en efficacité et en simplicité dans le dressage de
votre table. Livrés prêts à l'emploi avec une serviette, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts dans la fente
frontale pour un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent votre pochetto standard et une serviette de
couleur au choix. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au sein de l'UE) et départ usine (ExW orks)
Quantité de pochettos

Nombre de palettes & cartons

2600

5 CARTONS

Les commandes se font à partir de 2600 pièces et autant que souhaité par multiple de cartons, sachant
que 1 carton comprend 520 Pochettos. Veuillez nous contacter pour des tarifs détaillés.
PAGE 5

POCHETTO CLASSIQUE
STANDARD
BESTSELLER TENU EN STOCK

2. FICHE TECHNIQUE
Pochette
Serviette
Impression

Pochetto 200x85mm pour tous types de couverts
19 modèles standards
Serviette 33x33cm incluse, ouate double épaisseur
2 plis, 17gr/m2 par pli certifiée FSC
Papier de qualité supérieure 120gr/m2 non couché pour éviter
l'absorption de l'encre et porteur du label FSC garant de la traçabilité
du bois utilisé pour sa production et soutenu par le WWF

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande

Minimum 2600 Pochettos - 5 cartons

Conditionnement Carton de 520 Pochettos classiques Standard
Taille du carton 380x380x202mm
Poids du carton 4,65kg
Délai de fabrication 8 à 10 jours ouvrables si le Pochetto choisi est en stock
Règlement

Par virement bancaire : 100% à la commande

POCHETTO CLASSIQUE
STANDARD

POCH-001
Serviette Blanche

POCH-002
Serviette Blanche

POCH-003
Serviette Blanche

POCH-004
Serviette Blanche
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POCH-005
Serviette Blanche

POCH-006
Serviette Blanche

POCH-ECOLINE
Serviette Champagne

POCH-009
Serviette Champagne

POCH-010
Serviette Pomme

POCH-011
Serviette Mauve

POCH-012
Serviette Blanche

POCH-013
Serviette Bordeaux

POCH-017
Serviette Blanche

POCH-014
Serviette Verte

POCH-015
Serviette Orange

POCH-016
Serviette Jaune

POCH-018
Serviette Champagne

POCH-007
Serviette Noire

POCH-008
Serviette Noire
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POCHETTO CLASSIQUE
ÉCOLOGIQUE

Soucieux de l'environnement, Calita vous propose ses pochettos classiques écologiques. Sa fabrication à
partir de matériaux 100% recyclés nous permet d'innover sur le marché grâce à ce produit respectueux de
l'envionnement. Se tourner vers notre pochetto écologique, c'est s'engager pour un mode de
consommation responsable.
Vous pourrez bien entendu profiter de tous les atouts du pochetto. Il se veut en effet personnalisable à
souhait et s'avérera être un support de communication efficace et créatif si vous le désirez.
Vos pochettos vous permettront de gagner en efficacité et en simplicité dans le dressage de votre table.
Livrés prêts à l'emploi avec une serviette, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts dans la fente frontale
pour un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent : personnalisation, fabrication, impression quadri
offset de votre pochetto et une serviette en ouate de cellulose de couleur beige. Nos prix s'entendent HT
(TVA non applicable au sein de l'UE) et départ usine (ExW orks)
Quantité de pochettos
12 480
24 960
49 920
99 840
299 520
399 880

Nombre de palettes & cartons
1 PALETTE
1 PALETTE
2 PALETTES
4 PALETTES
6 PALETTES
8 PALETTES
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POCHETTO CLASSIQUE
ECOLOGIQUE

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto 200x85mm pour tous types de couverts

Serviette

Serviette 100% recyclée 33x33cm incluse, double épaisseur 2 plis
Couleur unique beige - matériaux recyclés

Impression

Impression en quadrichromie - 4 couleurs
Personnalisation 100% gratuite à partir de votre visuel
Papier de qualité supérieure 120gr/m2 naturel 100% recyclé
Porteur du label FSC garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa production
et soutenu par le WWF
Encres alimentaires sans ordeur à 95% biologiques et biodégradables

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande
Design

Minimum 12 480 Pochettos - 1 palette
Commandes intermédiaires par multiple de 12 500
Vous pourrez réaliser votre design grâce à notre matrice en ligne accessible en
cliquant ici. Nous recommandons une personnalisation inférieure à 30% pour que
votre pochetto conserve toute sa valeur écologique.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement Format Europe 80x120cm
Carton de 520 Pochettos
Délai de fabrication Après validation du BAT et du bon de commande, temps de production de 8 à 10
semaines - hors délais de livraison
Règlement

Par virement bancaire : 50% à la commande et 50% à l'expédition de la commande
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POCHETTO LONG
PERSONNALISABLE
SPÉCIAL BRASSERIE

Après le succès de notre incontournable bestseller le pochetto personnalisable, Calita décide de vous
offrir son grand-frère : le pochetto long personnalisable!
Grâce à ses dimensions supérieures, il vous offrira tout l'espace pour laisser votre créativité se déployer.
Ce pochetto long s'averera un excellent et indispensable support de communication.
Vous pourrez entre autre transmettre votre identité visuelle, votre nom et votre logo par votre
personnalisation mais aussi proposer à vos clients de questionnaires de satisfaction voire même des
jeux.
Votre pochetto vous permettra de gagner en efficacité et en simplicité dans le dressage de votre table.
Livrés prêt à l'emploi avec une serviette, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts dans la fente frontale
pour un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent : personnalisation, fabrication, impression quadri
offset de votre pochetto et une serviette au choix. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au sein
de l'UE).
Quantité de pochettos
CELLULOSE
16 800
33 600
50 400
100 800

AIRLAID
13 650
27 300
40 950
81 900

Nombre de palettes & cartons
1 PALETTE
2 PALETTES
3 PALETTES
6 PALETTES
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POCHETTO LONG
PERSONNALISABLE
SPÉCIAL BRASSERIE

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto long 236x85mm pour tous types de couverts

Serviette

_Serviette 40x40cm incluse, ouate double épaisseur 2 plis, certifiée FSC.
23 coloris au choix avec supplément selon la couleur.
-Serviette 40x30cm incluse, airlaid blanche double épaisseur 2 plis. Il s'agit
d'une serviette non tissée indéchirable de très haute qualité, 50gr/m2.
Impression en quadrichromie - 4 couleurs
Personnalisation 100% gratuite à partir de votre visuel
Papier de qualité supérieure 120gr/m2 non couché pour éviter l'absorption
de l'encre et porteur du label FSC garant de la traçabilité du bois utilisé pour
sa production et soutenu par le WWF
Encres alimentaires sans ordeur à 95% biologiques et biodégradables

Impression

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande
Design

Minimum 12 350 Pochettos longs - 1 palette
Commandes intermédiaires par multiple de :
-16 800 pour le modèle Ouate de cellulose
-13 650 pour le modèle Airlaid
Vous pourrez réaliser votre design grâce à notre matrice en ligne accessible en
cliquant ici. Si toutefois vous le souhaitez, nous pouvons nous en charger
gratuitement. Nous consulter pour davantage d'informations.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement Format Europe 80x120cm
Carton de 400 Pochettos Longs - serviette ouate de cellulose
Carton de 325 Pochettos Longs - serviette airlaid
Taille du carton 419x359x246mm
Poids du carton 4,865kg
Délai de fabrication Après validation du BAT et du bon de commande, temps de production de 9 à
10 semaines - hors délai de livraison
Règlement

Par virement bancaire : 50% à la commande et 50% à l'expédition de la commande
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POCHETTO LONG
STANDARD
SERVIETTE CELLULOSE

Experts
dans
les
arts deenla cellulose.
table, Calita
joue
dansS' laaccorder
sobriétéà envotre
vousdécoration
suggérantdesontable
pochetto
long
standard
à
la
serviette
Son
atout?
en
toutes
circonstances grâce à son design noir.
Simaisnotrepourpochetto
long standard
est unéclair
indispensable,
ce n'est
pas tantNotre
pour son
prix certes
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délai
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livraison
sous
8
jours
ouvrables.
secret?
Calita
les tient
préciseusement en stock pour votre plus grand plaisir.
Vos
pochettos
longs
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permettront
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dans le
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de
votre
table.
Livrés
prêts
avec
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vos
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dans la fente frontale pour un service en terrasse soigné.

1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent votre pochetto long standard et une
serviette blanche 40x40cm en oute de cellulose. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au sein de
l'UE)
Quantité de pochettos

Nombre de palettes & cartons

2000

5 CARTONS

Les
se font400
à partir
de 2000
pièces
et autant
que souhaité
de cartons, sachant
que 1commandes
carton comprend
Pochettos
longs.
Veuillez
nous contacter
pourpardesmultiple
tarifs détaillés.
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POCHETTO LONG
STANDARD
SERVIETTE CELLULOSE

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto long 236x85mm pour tous types de couverts

Serviette

Serviette blanche 40x40cm incluse, ouate double épaisseur 2 plis, 17gr/m2,
certifiée FSC.

Impression

Papier de qualité supérieure 120gr/m2 non couché pour éviter l'absorption
de l'encre et porteur du label FSC garant de la traçabilité du bois utilisé pour
sa production et soutenu par le WWF.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande

Minimum 2000 Pochettos Longs - 5 cartons

Conditionnement Carton de 400 Pochettos Longs - serviette ouate de cellulose
Délai de fabrication 8 à 10 jours ouvrables si le pochetto choisi est en stock
Règlement

Par virement bancaire 100% à la commande
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POCHETTO LONG
STANDARD
SERVIETTE AIRLAID

Experts
dans
les arts airlaid.
de la table,
CalitaS'accorder
joue dans àlavotre
sobriété
en vous
suggérant
son pochetto
long
standard
à
la
serviette
Son
atout?
décoration
de
table
en
toutes
circonstances
grâce
àélégante
ses troisetcoloris.
Grâce
à sadécoration.
serviette airlaid,
il se veutnon
d'unetissée
qualité
supérieureestapportant
une
touche
luxueuse
à
votre
Cette
serviette
indéchirable
d'une
grande
qualité 950gr/m2 et se veut très absorbante.

Si notre pochetto long standard est un indispensable, c'est avant tout pour son délai de livraison éclair
sous 8 à 10 jours ouvrables. Notre secret? Calita les tient préciseusement en stock pour votre plus grand
plaisir.
Vos
pochettos
longs
standards
vousà l'emploi
permettront
de serviette,
gagner envous
efficacité
etqu'àenglisser
simplicité
dans le
dressage
de
votre
table.
Livrés
prêts
avec
une
n'aurez
vos
couverts
dans la fente frontale pour un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent votre pochetto long standard et une
serviette blanche 40x33cm en airlaid. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au sein de l'UE)
Quantité de pochettos

Nombre de palettes & cartons

1625

5 CARTONS

Les commandes se font à partir de 1625 pièces et autant que souhaité par multiple de cartons, sachant
que 1 carton comprend 325 Pochettos. Veuillez nous contacter pour des tarifs détaillés.
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POCHETTO LONG
STANDARD
SERVIETTE AIRLAID

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto long 236x85mm pour tous types de couverts

Serviette

Serviette blanche 40x33cm incluse en airlaid. Cette serviette de haute
qualité 50gr/m2 est non tissée et indéchirable.

Impression

Papier de qualité supérieure 120gr/m2 non couché pour éviter l'absorption
de l'encre et porteur du label FSC garant de la traçabilité du bois utilisé pour
sa production et soutenu par le WWF.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande

Minimum 1625 Pochettos Longs - 5 cartons

Conditionnement Carton de 325 Pochettos Longs - serviette airlaid
Délai de fabrication 8 à 10 jours ouvrables si le pochetto choisi est en stock
Règlement

Par virement bancaire 100% à la commande
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POCHETTE PERSONNALISABLE
RABAT DÉTACHABLE

Outre son fameux pochetto, Calita vous offre également sa pochette personnalisable. Vous pourrez ainsi
laisser libre court à votre créativité pour concevoir un support de communication créatif qui vous
ressemble. Mais ce n'est pas tout! Son rabat détachable sera un atout pour la fidélisation de votre
clientèle qui pourra repartir avec vos coordonnées, telle une carte de visite. Il contient l'information que le
client emmène avec lui. Il permettra par la mëme d'apporter une protection supplémentaire à vos couverts
grâce à son rabat qui saura les couvrir.
Votre pochette vous permettra de gagner en efficacité et en simplicité dans le dressage de votre table.
Livrés prêt à l'emploi avec une serviette, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts dans la fente frontale
pour un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent : personnalisation, fabrication, impression quadri
offset de votre pochette et une serviette ouate double épaisseur. Nos prix s'entendent HT (TVA non
applicable au sein de l'UE).
Modèle de
pochette
LONGUE
LONGUE
LONGUE
MEDIUM
PETIT

Quantité de
pochettes
12
24
60
60
60

000
000
000
000
000

Nombre de palettes & cartons
1 PALETTE
1 PALETTE
3 PALETTES
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POCHETTE PERSONNALISABLE
RABAT DÉTACHABLE

2. FICHE TECHNIQUE
Trois formats de pochette :
Dimension
Longue : convient pour les grands couverts
Pochette 235x73mm et serviette 40x40 cm
Medium : convient pour tous types de couverts
Pochette 195x73mm et serviette 33x33cm
Petite : convient plutôt pour couverts à desserts
Pochette 180x73mm et serviette 33x33cm
Le rabat de votre pochette peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de la
Rabat
pochette. A l'extérieur, il apportera une protection supplémentaire à vos
couverts. Il est entièrement personnalisable!
Serviette
Serviette blanche standard incluse, ouate double épaisseur 2 plis, certifiée FSC.
20 coloris au choix avec supplément selon la couleur.
-Pochette longue : Serviette 40x40cm incluse
-Pochette medium et petite : Serviette 33x33cm incluse
Impression
Impression en quadrichromie - 4 couleurs
Personnalisation 100% gratuite à partir de votre visuel
Papier de qualité supérieure 120gr/m2 et porteur du label FSC garant de la
traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu par le WWF
Encres alimentaires sans ordeur à 95% biologiques et biodégradables
3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande
Design

Minimum 12 000 pochettes longues - 1 palette
Commandes intermédiaires par multiple de 12 000
Minimum 60 000 pochettes médium et petites - 1 palette
Commandes intermédiaires par multiple de 16 800 pour le modèle Ouate de
cellulose et de 13 650 pour le modèle Airlaid
Vous pourrez réaliser votre design pour pochettes à rabat externe grâce à notre
matrice en ligne accessible en cliquant ici.
La matrice en ligne pour pochettes à rabat interne est ici.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement Format Europe 80x120cm
Carton de 500 pochettes Longues - serviette ouate de cellulose
Carton de 2000 pochettes sans serviette
Délai de fabrication Après validation du BAT et du bon de commande, temps de production de 8 à
10 semaines - hors délai de livraison
Règlement
Par virement bancaire : 50% à la commande et 50% à l'expédition de la commande
4. CHOIX DE LA COULEUR DE SERVIETTE
Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder aux différents coloris disponibles ou consulter la
palette de couleur de serviette à la page 31 du catalogue
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POCHETTE STANDARD
RABAT DÉTACHABLE

RABAT INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

STAND-01
Rayé Noir - Anthracite

STAND-02
Rayé Marron

STAND-03
Rayé Bordeaux

Experts dans les arts de la table, vous aimerez également l'incontournable pochetto standard Calita. En
toute simplicité, il se mariera à votre décoration de table avec sobriété et élégance. Parmi les 19 modèles
proposés, vous saurez trouver la couleur qui conviendra le mieux à votre enseigne selon vos préférences.
Si notre pochetto classique standard est un indispensable, ce n'est pas tant pour son prix certes
imbattable mais pour son délai de livraison éclair sous 8 jours ouvrables. Notre secret? Calita les tient
préciseusement en stock pour votre plus grand plaisir.
Vos pochettos standards vous permettront de gagner en efficacité et en simplicité dans le dressage de
votre table. Livrés prêts à l'emploi avec une serviette, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts dans la fente
frontale pour un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent votre pochette longue standard et une
serviette ouate de cellulose selon le modèle choisi. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au sein
de l'UE) et départ de l'usine (ExW orks).
Quantité de pochettos

Nombre de palettes & cartons

3000

5 CARTONS

Les commandes se font à partir de 3000 pièces et autant que souhaité par multiple de cartons, sachant
que 1 carton comprend 600 Pochettes. Veuillez nous contacter pour des tarifs détaillés.
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POCHETTE STANDARD
RABAT DÉTACHABLE

RABAT INTÉRIEUR

STAND-14
Serviette Bordeaux

STAND-13
Baroque

STAND-15
Serviette terracotta

STAND-16
Serviette anthracite

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochette longue 235x72mm pour tous types de couverts

Serviette

Serviette blanche 40x40cm incluse, ouate de cellulose, 2 plis, label FSC
Sauf modèles stand14, stand15, stand16

Impression

Papier de qualité supérieure 120gr/m2 non couché pour éviter l'absorption
de l'encre et porteur du label FSC garant de la traçabilité du bois utilisé pour
sa production et soutenu par le WWF.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande

Minimum 3000 pochettes longues - 5 cartons

Conditionnement

Carton de 600 pochettes longues

Délai de fabrication 8 à 10 jours ouvrables si la pochette choisie est en stock
Règlement

Par virement bancaire 100% à la commande
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SERVIETTE BAGUÉE
PERSONNALISÉE
PLIAGE OBLIQUE
QUALITÉ AIRLAID

Avec nos serviettes baguées personnalisées, le chic est au rendez-vous! Prônez l'élégance et le
raffinement en vous tournant vers ces serviettes de qualité luxueuse. Purement conçues dans une
matière Airlaid, elles sauront apporter une touche redoutable à votre présentation de table. Ces
serviettes non tissées et indéchirables se distinguent par leur qualité excellente au toucher coton.
Grâce à leur bagues en papier, vous pourrez personnaliser à souhait votre serviette qui deviendra un
support de communication tant chic qu'original et saura délivrer votre message en couleurs. Cela peut
être intéressant pour promouvoir un menu spécial ou toute autre occasion particulière.
Vos serviettes baguées vous permettront enfin de gagner en efficacité et en simplicité dans le dressage
de votre table. Livrées prêts à l'emploi, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts dans la serviette pliée pour
un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent : personnalisation, fabrication, impression quadri
offset et une serviette baguée airlaid de couleur blanche. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au
sein de l'UE) et départ usine (ExW orks)
Quantité de pochettos
12
24
48
96

000
000
000
000

Nombre de palettes & cartons
1 PALETTE
1 PALETTE
2 PALETTES
4 PALETTES
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SERVIETTE BAGUÉE
PERSONNALISÉE
PLIAGE OBLIQUE
QUALITÉ AIRLAID

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension

Serviette en airlaid 50gr/m2 - 200x70mm
Papier bague - 145x55mm

Impression

Papier de qualité supérieure 120gr/m2, porteur du label FSC garant de la
traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu par le WWF.
Encres alimentaires à 95% biologiques et biodégradables.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande

Minimum 12 000 serviettes baguées

Design

Vous pourrez réaliser votre design grâce à notre matrice en ligne accessible en
cliquant ici.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement

Carton de 300 serviettes baguées
Taille du carton : 394x294x205mm
Poids du carton : 3,12kg

Délai de fabrication Après validation du BAT et du bon de commande, temps de production de 8 à 10
semaines - hors délai de livraison
Règlement
Par virement bancaire : 50% à la commande et 50% à l'expédition de la commande
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SERVIETTE BAGUÉE
STANDARD
PLIAGE OBLIQUE
QUALITÉ AIRLAID

NS-001
NS-002
NS-003
NS-004
Si vous souhaitez conjuguer élégance et simplicité, vous pourrez habiller votre notre table de nos 4
modèles standards de serviettes baguées. Prônez l'élégance et le raffinement en vous tournant vers ces
serviettes de qualité luxueuse. Purement conçues dans une matière Airlaid, elles sauront apporter une
touche redoutable à votre présentation de table. Ces serviettes non tissées et indéchirables se
distinguent par leur qualité excellente au toucher coton.
Notre gamme de serviettes baguées standard vous permettra de bénéficier d'un délai de livraison éclair
sous 8 à 10 jours ouvrables. Notre secret? Calita les tient préciseusement en stock pour votre plus grand
plaisir.
Vos serviettes baguées vous permettront enfin de gagner en efficacité et en simplicité dans le dressage de
votre table. Livrées prêts à l'emploi, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts dans la serviette pliée pour un
service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent votre serviette baguée standard de qualité
airlaid. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au sein de l'UE) et départ de l'usine (ExW orks).
Quantité de pochettos

Nombre de palettes & cartons

1500

5 CARTONS

Les commandes se font à partir de 1500 pièces et autant que souhaité par multiple de cartons, sachant
que 1 carton comprend 300 serviettes. Veuillez nous contacter pour des tarifs détaillés.
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SERVIETTE BAGUÉE
STANDARD
PLIAGE OBLIQUE
QUALITÉ AIRLAID

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension

Serviette
blanche
en airlaid 50gr/m2 - 40x40cm
Papier bague
- 145x55mm

Impression

Papier
de qualité
supérieure
120gr/m2
porteuret du
label FSC
garant
de la
traçabilité
du
bois
utilisé
pour
sa
production
soutenu
par
le
WWF.
Encres alimentaires à 95% biologiques et biodégradables.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande

Minimum 1500 serviettes baguées - 5 cartons

Conditionnement Carton
decarton
300 serviettes
baguées
Taille
du
:
394x294x205mm
Poids du carton : 3,12kg
Délai de fabrication 8 à 10 jours ouvrables si la pochette choisie est en stock
Règlement

Par virement bancaire 100% à la commande
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SERVIETTE BAGUÉE
PERSONNALISÉE
PLIAGE DROIT
QUALITÉ AIRLAID

Si vous souhaitez conjuguer élégance et simplicité, vous pourrez habiller votre notre table de nos
serviettes baguées au pliage droit. Prônez l'élégance et le raffinement en vous tournant vers ces
serviettes de qualité luxueuse. Purement conçues dans une matière Airlaid, elles sauront apporter une
touche redoutable à votre présentation de table. Ces serviettes non tissées et indéchirables se
distinguent par leur qualité excellente au toucher coton.
Grâce à leur bagues en papier, vous pourrez personnaliser à souhait votre serviette qui deviendra un
support de communication tant chic qu'original et saura délivrer votre message en couleurs. Cela peut
être intéressant pour promouvoir un menu spécial ou toute autre occasion particulière.
Vos serviettes baguées vous permettront enfin de gagner en efficacité et en simplicité dans le dressage
de votre table. Livrées prêts à l'emploi, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts dans la serviette pliée pour
un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent : fabrication, personnalisation, impression quadri
offset et une serviette baguée airlaid. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au sein de l'UE) et
départ usine (ExW orks)
Quantité de pochettos

Nombre de palettes & cartons

12 000
21 600
43 200
108 000

1 PALETTE
1 PALETTE
2 PALETTES
4 PALETTES
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SERVIETTE BAGUÉE
PERSONNALISÉE
PLIAGE DROIT
QUALITÉ AIRLAID

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension
Serviette
Impression

Serviette en airlaid 50gr/m2 - 200x70mm
Papier bague - 14x55mm
-Serviette blanche
-Serviette crème, grise, noire et bordeaux avec supplément
Papier de qualité supérieure 120gr/m2 porteur du label FSC garant de la
traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu par le WWF.
Encres alimentaires à 95% biologiques et biodégradables.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande

Minimum 12 000 serviettes baguées

Design

Vous pourrez réaliser votre design grâce à notre matrice en ligne accessible en
cliquant ici.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement

Carton de 300 serviettes baguées
Taille du carton : 394x294x205mm
Poids du carton : 3,12kg

Délai de fabrication Après validation du BAT et du bon de commande, temps de production
de 5 à 6 semaines - hors délai de livraison
Règlement
Par virement bancaire : 50% à la commande et 50% à l'expédition de la commande
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SERVIETTE BAGUÉE
STANDARD
PLIAGE DROIT
QUALITÉ AIRLAID

GS-001

GS-002

GS-003

GS-004

Si vous souhaitez conjuguer élégance et simplicité, vous pourrez habiller votre notre table de nos 4
modèles standards de serviettes baguées au pliage droit. Prônez l'élégance et le raffinement en vous
tournant vers ces serviettes de qualité luxueuse. Purement conçues dans une matière Airlaid, elles
sauront apporter une touche redoutable à votre présentation de table. Ces serviettes non tissées et
indéchirables se distinguent par leur qualité excellente au toucher coton.
Notre gamme de serviettes baguées standard au pliage droit vous permettra de bénéficier d'un délai de
livraison éclair sous 8 à 10 jours ouvrables. Notre secret? Calita les tient préciseusement en stock pour
votre plus grand plaisir.
Vos serviettes baguées vous permettront enfin de gagner en efficacité et en simplicité dans le dressage
de votre table. Livrées prêts à l'emploi, vous n'aurez qu'à glisser vos couverts dans la serviette pliée pour
un service en terrasse soigné.
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent votre serviette baguée standard de qualité
airlaid. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au sein de l'UE) et départ de l'usine (ExW orks).
Quantité de pochettos

Nombre de palettes & cartons

1500

5 CARTONS

Les commandes se font à partir de 1500 pièces et autant que souhaité par multiple de cartons, sachant
que 1 carton comprend 300 serviettes. Veuillez nous contacter pour des tarifs détaillés.
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SERVIETTE BAGUÉE
STANDARD
PLIAGE DROIT
QUALITÉ AIRLAID

GS-005

GS-006

GS-007

GS-008

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension
Serviette
Impression

Serviette en airlaid 50gr/m2 - 200x70mm
Papier bague - 14x55mm
-Serviette blanche
-Serviette crème, grise, noire et bordeaux avec supplément
Papier de qualité supérieure 120gr/m2 porteur du label FSC garant de la
traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu par le WWF.
Encres alimentaires à 95% biologiques et biodégradables.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande

Minimum 1500 serviettes baguées - 5 cartons

Conditionnement

Carton de 300 serviettes baguées
Taille du carton : 394x294x205mm
Poids du carton : 3,12kg

Délai de fabrication 8 à 10 jours ouvrables si la pochette choisie est en stock
Règlement

Par virement bancaire 100% à la commande
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SET DE TABLE

Afin d'apporter perfection et harmonie à votre décoration de table, Calita vous propose ses sets de table
personnalisables. Ils apporteront ainsi la touche finale qui complètera en terme de couleurs et de
communication votre table dressée. Nos sets de table proviennent du même fabricant que toute notre
gamme de produit : même papiers, mêmes encres, mes couleurs. Ils s'avèreront le complément
indispensable à vos pochettes à couverts!
1. NOS TARIFS
Nos prix sont donnés pour 1000 pièces et comprennent la personnalisation, la fabrication, l'impression - 1
à 2 couleurs ou quadri offset selon le tableau ci-dessus. Nos prix s'entendent HT (TVA non applicable au
sein de l'UE) et départ usine (ExW orks)
Couleurs
1
1
1
1
3
3
3
3

À
À
À
À
À
À
À
À

Quantité
2
2
2
2
4
4
4
4

12 000
24 000
50 000
100 000
12 000
24 000
50 000
100 000

Nombre de palettes & cartons
1 PALETTE
1 PALETTE
1 PALETTE
2 PALETTES
1 PALETTE
1 PALETTE
1 PALETTE
2 PALETTES
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SET DE TABLE

2. FICHE TECHNIQUE
Dimension

Set de table 297x420mm

Impression

Papier de qualité supérieure 80gr/m2 porteur du label FSC garant de la
traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu par le WWF.
Encres alimentaires à 95% biologiques et biodégradables.
Aucun frais de cliché ni de calibrage.
Impression en pantone

3. CONDITIONS GÉNÉRALES
Commande

Minimum 12 000 pièces

Design

Vous pourrez réaliser votre design grâce à notre matrice en ligne accessible en
cliquant ici.
Les spécifications pour réaliser votre design se trouvent ici.

Conditionnement Carton de 2000 pièces filmées
Taille du carton : 430x320x230mm
Délai de fabrication Après validation du BAT et du bon de commande, temps de production
de 3 à 4 semaines - hors délai de livraison
Règlement
Par virement bancaire : 50% à la commande et 50% à l'expédition de la commande
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. COMMANDE

Toute commande devra être passée par écrit soit par fax soit par mail. Cela implique l’adhésion du client aux
présentes conditions générales de vente. La commande sera alors confirmée par Calita ® Arts de la Table (par fax, email ou appel téléphonique). Si ce n’est pas le cas, le client prendra alors contact avec la société pour vérifier la
bonne réception de la commande.

2. FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT

- Les factures sont établies à la date d’expédition des marchandises.
- Dès réception du bon de commande dûment complété et signé, une facture est adressée au client par mail à régler
à réception par virement bancaire à l’ordre de la société CALITA.
- Le règlement s’effectue à réception de facture par virement bancaire. Nous n’acceptons pas les chèques.
- L’expédition des marchandises n’a lieu que lorsque les factures antérieures ont été réglées.
- Pour les commandes spéciales et intermédiaires, les délais de fabrication peuvent être allongés de 2 semaines.

3. DÉLAIS DE FABRICATION

- Le délai de fabrication habituel est de 5 à 8 semaines en fonction des produits commandés, après réception du bon
de commande signé, du BAT signé et du versement d’un acompte de 50% du total à payer. Cependant, en période de
forte activité (vacances de noël ou d’été), les délais de livraison pourront être rallongés d’une à deux semaines.

4. PÉNALITÉS DE RETARD

- Toute facture non réglée dans les délais prévus sera majorée de 2 % par mois de retard avec un minimum de 15,00
€ HT par mois de retard, jusqu’au jour du règlement définitif.
- Après rappel, si la facture reste impayée, nous faisons intervenir notre service contentieux. Tous les coûts sont à
la charge du destinataire de la facture émise.

5. PRIX ET SPÉCIFICATIONS

- Tous nos prix s’entendent HT (TVA non applicable au sein de l’Union Européenne). Les prix peuvent être modifiés
sans notification.
- Sous réserve d’erreurs et d’événements imprévisibles, une variation de la quantité de ± 10% (± 15% sur les
commandes spéciales et ± 20% en cas de commande de quantités intermédiaires) peut se produire suite aux
impératifs d’impression. Cette variation ne peut être considérée comme une faute du vendeur. Une correction
s’effectue sur la facture restant à payer. Une variation de ± 10% de la couleur par rapport au BAT numérique peut
intervenir suite à l’impression. Cette variation ne peut être considérée comme une faute du vendeur.

6. DÉLAIS DE LIVRAISON ET FRAIS DE TRANSPORT

- L’expédition s’effectue sur euro palettes ou par colis. La livraison est réalisée sous 5 à 10 jours ouvrables.
Cependant, en période de forte activité (vacances de Noël ou d’été), les délais de livraison pourront être rallongés
d’1 à 2 semaines. Si le client impose une date de livraison précise, des frais supplémentaires peuvent être facturés.
- Le coût du transport varie en fonction du nombre de cartons. A titre d’information, compter 150 € la palette.
- En cas de force majeure, Calita ne pourra pas être tenu responsable de retards constatés dans la livraison des
marchandises commandées. Le client ne pourra demander à Calita le paiement de dommages & intérêts ni en cas
d’erreur sur une commande ni en cas de retard de livraison.
- Le total à payer comprend, la fabrication, la personnalisation et l’impression des pochettes, une serviette par
pochette dont la couleur et la taille sont citées dans le bon de commande. Le transport figure sur le bon de
commande.
- Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d’avaries, il appartient au client de
respecter la procédure suivante:
1) prendre une photo des produits endommagés;
2) inscrire manuellement des réserves claires et détaillées sur le bulletin de livraison du transporteur;
3) confirmer ces réserves en précisant la nature des avaries ou des manques constatés, sous 3 jours, par lettre
recommandée avec A.R. adressée au transporteur qui a effectué la livraison ;
4) garder les emballages et pièces endommagés pour preuve, en attendant la visite ou les instructions écrites du
transporteur ou de son expert..

7. JURIDICTION

Le tribunal d’Utrecht (Pays-Bas) ou Amsterdam sont les seuls compétents en cas de litiges de quelque nature que ce
soit.
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PALETTE DE COULEURS
SERVIETTES
PALETTE 1 : SERVIETTE 33X33 OUATE DE CELLULOSE

PALETTE 2 : SERVIETTE 40X40 - OUATE DE CELLULOSE
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