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PRODUITS
RÉGIONAUX

LA NOIX DE GRENOBLE

ZONE AOP

Une Appellation d’Origine Protégée, un
territoire d’exception : la Noix de Grenoble
puise son goût, sa finesse et sa fraîcheur
uniques dans son environnement naturel.
Riche en nutriments, elle peut
être
consommée toute l’année, aussi bien nature que dans des recettes gourmandes !
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LES NUCICULTEURS

DES TRUCS À LA NOIX
Franck ADIARD

Nuciculteur Noix de Grenoble AOP - La Rivière (38)

Des trucs à la noix vous propose une gamme de produits
de qualité transformés à partir de leur production. La Noix
est cultivée depuis quatre générations. Franck porte une
attention particulière au respect des bonnes pratiques
agricoles, son verger est en cours de conversion en agriculture biologique.

Noix salées
Secret de fabrication…
La production nucicole, certifiée GLOBALG.A.P. (respect des bonnes
pratiques agricoles en terme de protection de l’environnement et
de sécurité alimentaire), est transformée par le nuciculteur pour
vous proposer une gamme de produits de qualité.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
A déguster à l’apéritif, pour agrémenter vos salades et plateaux fromages ou à offrir dans un panier du terroir…
Cerneaux de noix à l’ail
Cerneaux de noix citron-gingembre
Cerneaux de noix au curry
Cerneaux de noix aux herbes de Provence
Cerneaux de noix au piment d’Espelette
Cerneaux de noix au poivre 5 baies

130 gr… 5,90€
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LES NUCICULTEURS

POLINOIX
Stéphane FERLIN

Nuciculteur Noix de Grenoble AOP – Poliénas (38)

Polinoix est aujourd’hui une exploitation familiale
consacrée à la culture de la Noix de Grenoble sur
environ 40 hectares. Stéphane a repris la ferme de
ses parents en 1988 et propose depuis 2006 des
produits dérivés de qualité.

Huile de noix vierge
Secret de fabrication…
Les noix sont écrasées dans le moulin à pierre de Biol, chauffées dans une poêle au
feu de bois puis pressées pour vous donner cette huile vierge de qualité.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Riche en protéines et en acides gras essentiels, vous pouvez consommer l’huile de
noix sans cuisson en filet sur une salade, des légumes, féculents ou du fromage et
apprécier sa saveur subtile…

50 cl… 9,90€

Vin de noix
Secret de fabrication…
Elaboré à partir d’une macération de noix vertes cueillies à la saint Jean (25 Juin)
dans du vin rouge des coteaux d’Ardèche (Domaine des Vigneaux), de l’alcool de vin
et du sucre.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
A consommer frais à l’apéritif ou à déguster avec une tarte aux noix en dessert !

10 cl… 3,90€
75 cl… 14,50€
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LES NUCICULTEURS

NICONOIX
Laure et Nicolas IDELON

Nuciculteurs Noix de Grenoble AOP - Saint Romans (38)

Niconoix est une ferme familiale issue de la quatrième
génération. Laure et Nicolas perpétuent la tradition familiale depuis 1913 dans le respect de l’environnement. Ils exploitent la Noix de Grenoble et la transforment pour vous
proposer des produits artisanaux de qualité.

Cerneaux de noix
Secret de fabrication…
Issus des Noix de la production de la ferme située en région AOP Noix de Grenoble, ces
cerneaux ont été préparés rien que pour vous ! Les noix ont été cassées, mondées,
triées pour qu’il ne vous reste plus qu’à les déguster !
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Vous pouvez consommer ces cerneaux en accompagnement d’un bon plateau de fromages, les utiliser pour vos pâtisseries ou pour agrémenter vos salades…

150 gr… 4,90€

Moutarde aux noix
Secret de fabrication…
A base de Noix de la production de la ferme située en région AOP Noix de Grenoble,
cette recette de moutarde de Dijon aromatisée à la noix a été conçue par les producteurs pour vous apporter un goût original !
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Elle agrémentera avec bonheur toutes vos viandes et vinaigrettes.

210 gr… 3,90€

Pâte à tartiner Noixtellix chocolat – noix
Secret de fabrication…
Cette recette est fabriquée à base de Noix issues de la production de la ferme située en région AOP Noix de Grenoble. Une idée de recette gauloise pour résister à
l’envahisseur.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Faut-il un moment précis dans la journée ou une bonne raison pour succomber à ce
délice au bon goût de noix ?

280 gr… 5,90€
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LES NUCICULTEURS

NOIX & CIE
Sabine et Marie-Lise MATRAS

Nucicultrices Noix de Grenoble AOP - Meymans (26)

Noix & Compagnie vous propose des produits gourmands
issus de la culture de leurs noyers. Sabine et Marie-Lise
ont repris l’exploitation à la suite de leurs aïeuls, producteurs de noix depuis 1822, et pratiquent «l’agriculture
raisonnée».

Huile de noix vierge
Secret de fabrication…
Les cerneaux de noix issus de la variété franquette sont broyés
dans un moulin à pierre de Saint-Lattier, la pâte obtenue est
torréfiée au feu de tourteau de noix puis pressée hydrauliquement
dans des escourtins pour donner cette huile vierge de qualité.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Riche en protéines et en acides gras essentiels,
vous pouvez consommer l’huile de noix sans
cuisson en filet sur une salade, des légumes,
féculents ou du fromage et apprécier
sa saveur subtile…
Indispensable dans la composition
d’un coffret cadeau !

Mignonette

Flacon

Vaporisateur

5 cl… 3,50€

25 cl… 8,50€

10 cl… 6,90€

Confiture de noix
Secret de fabrication…
Les cerneaux de noix ont mijoté lentement à feu doux avec du sucre de canne bio…
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Découvrez l’incroyable texture fondante de cette confiture et appréciez-la sur un
pain complet pour tous les instants gourmands de la journée !
A tester avec du foie gras…

110 gr… 3,50€
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LES NUCICULTEURS

Noix caramélisées

Toasti’noix

45 gr… 3,50€

45 gr… 3,50€

Bonbons nougat

Mœlleux
au noix

aux noix
45 gr… 3,50€

45 gr… 3,50€

Coffret de 4 mignonnettes aux noix
1 Huile de noix + 1 Noix salées + 1 Noix caramélisées
+ 1 noix chocolatées ou 1 toasti’noix selon saison

15,90€

Casse noix

6,00€
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PRODUITS À BASE DE NOIX

GÂTEAU DAUPHINOIS
TAIN L’HERMITAGE (26)

Artisans biscuitiers depuis 1973, la famille Pitot a eu
l’idée originale de concevoir un délicieux gâteau sablé
fourré d’abord aux noix, puis décliné en une multitude de
saveurs. Sa recette et sa fabrication sont traditionnelles,
sans conservateur, colorant ou arôme artificiel.

Gâteau aux noix
300 gr… 6,90€

Gâteau aux noix
60 gr… 2,00€

MAISON BARNIER – CONFISEUR - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76)
Entreprise familiale et artisanale depuis 1885 qui a su garder et transmettre de génération en génération son
savoir-faire ancestral et ses secrets de fabrication de confiseries. Vous retrouverez ainsi toute la douceur des
sucreries d’antan dans ces bonbons. Les recettes sont élaborées à partir de matières premières de qualité et
de notre région mises au point par la Maison Barnier au début du siècle dernier.

Bonbons

Bonbons

feuilletés
aux noix
100 gr… 4,50€

feuilletés
aux noix
165 gr… 5,90€
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Monastère de la Grande Chartreuse.
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PRODUITS
RÉGIONAUX

LA CHARTREUSE

VOIRON (38)

Ces liqueurs uniques, composées de 130
plantes, sont fabriquées par les Pères
Chartreux depuis plusieurs siècles :
vous devez absolument les goûter ! Seuls
deux moines gardent le secret de leurs recettes.
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LA CHARTREUSE

Elixir végétal de la Grande Chartreuse 69°
Secret de fabrication…
En 1605, le maréchal d’Estrées offrit aux Chartreux de Vauvert à Paris,
le manuscrit d’un Elixir de longue vie. Transmis à la Grande Chartreuse,
le frère Jérome Maubec met à jour la recette de l’Elixir Végétal tel qu’il
est fabriqué aujourd’hui.
Secret bien gardé depuis quatre siècles, seuls trois Chartreux en
connaissent la recette. Composé de 130 plantes et de produits naturels,
c’est un digestif et un tonique très efficace.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Quelques gouttes sur un morceau de sucre, dans une eau chaude, tisane,
grog ou pur dans un peu d’eau sucrée…
A conserver dans son étui en bois.

10 cl… 13,90€

Chartreuse verte 55°
Secret de fabrication…
Depuis plus de 250 ans, les 130 plantes qui composent la recette de
l’Elixir Végétal entrent également dans la composition de la liqueur de
la Chartreuse Verte.
Les Frères détiennent le secret de la macération de certaines plantes
qui permet d’obtenir naturellement la couleur verte célèbre dans le
monde entier.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Pour découvrir toutes les saveurs de cette liqueur, dégustez-la très
fraiche ou "sur un lit de glace".
Traditionnellement considérée comme un digestif, appréciez-la également dans de nombreux cocktails avec jus de fruits, tonique, alcools…

3 cl…
20 cl…
35 cl…
70 cl…
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3,50€
13,90€
24,90€
39,90€

LA CHARTREUSE

Chartreuse jaune 40°
Secret de fabrication…
Fabriquée depuis 1838 avec les mêmes plantes que la Chartreuse Verte, mais dans des
proportions différentes, elle offre des parfums de fleurs, miel et épices. Seuls deux
Chartreux connaissent les noms des plantes et savent comment les mélanger et les distiller.
Ils sont aussi les seuls à savoir quelles plantes utiliser pour donner la couleur naturelle jaune.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Pour découvrir toutes les saveurs de cette liqueur, dégustez-la très fraiche ou "sur un lit de
glace". Traditionnellement considérée comme un digestif, appréciez-la également dans de
nombreux cocktails avec jus de fruits, tonique, alcools…

3 cl…
35 cl…

3,50€
21,90€

Génépi des Pères Chartreux 40°
Secret de fabrication…
Les Chartreux, qui ont distillé des plantes depuis plus de 400 ans, ont leur propre recette
secrète de Génépi, comprenant plusieurs macérations et distillations. Ce procédé particulier permet aux plantes alpines de délivrer tous leurs arômes.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
A déguster frais en disgestif !

3 cl…

3,50€

Apéritif Noix des Pères Chartreux 23°
Secret de fabrication…
Les noix vertes sont ramassées à la St Jean, puis mises à macérer dans de l’alcool. Les
Pères y ajoutent aussi une décoction de plantes, qui lui donnent son arôme si particulier.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
A déguster frais à l’apéritif !

3 cl…

3,50€
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LA CHARTREUSE

Tisane des Pères Chartreux
Secret de fabrication…
Mélange de menthe, tilleul, verveine, feuille d’oranger et fleur d’oranger,
cette tisane se veut apaisante, digestive et bienfaisante…
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Après le repas, le soir ou à tout moment de la journée pour se détendre
et renouer avec la nature…

Vrac

Infusettes

30 gr… 7,90€

36 gr… 7,90€

CA D E A
STI
G

Liqueur authentique d’une puissance exceptionnelle – grâce
aux 130 plantes qui la composent. C’est la seule liqueur
VERTE de renommée mondiale totalement élaborée à partir
d’éléments naturels, et à vieillir en foudre de chêne et en
bouteille. Elle est puissante et différente.

Coffret Chartreuse verte
+ Flask en étain
20 cl…

36,90€
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✰

Coffret Chartreuse verte
+ 3 verres (3 cl) logotées Chartreuse
35 cl…

UX

PRE

Coffrets Chartreuse verte

31,90€

E

LA CHARTREUSE

MAISON BARNIER – CONFISEUR SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76)
Entreprise familiale et artisanale depuis 1885 qui a su garder et transmettre de génération en génération son
savoir-faire ancestral et ses secrets de fabrication de confiseries. Vous retrouverez ainsi toute la douceur des
sucreries d’antan dans ces bonbons. Les recettes sont élaborées à partir de matières premières de qualité et
de notre région mises au point par la Maison Barnier au début du siècle dernier.

Bonbons
à la liqueur
de Chartreuse

Bonbons
à la liqueur
de Chartreuse

100 gr… 4,50€

165 gr… 5,90€

✰ L’ÉQUIPE DE LA BOUTIQUE ✰

RÉALISE POUR VOUS DES CRÉATIONS PERSONNALISABLES…

Trio Bonbons
Mélange de bonbons feuilletés aux noix du Dauphiné, de bonbons
à la liqueur de Chartreuse et de bonbons à la liqueur de génépi.
165 gr… 5,90€

Coffret « Kit de survie » !
Composition au choix avec 2 mignonnettes à 3,50€ et un gâteau
de noix à 2,00€

9,00€
Coffret « Remonte-Pente » !
Composition au choix avec 2 mignonnettes à 3,50€, un gâteau de
noix à 2,00€ et un trio de bonbons à 5,90€.

14,90€
Coffret « À fond de terroir » !
Composition au choix avec 4 mignonnettes à 3,50€ et un paquet
de bonbons aux noix 100 gr à 4,50€.

18,50€
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LES AUTRES SAVEURS DU TERROIR

L’Antésite – Voiron (38)
Secret de fabrication…
La recette de ce petit flacon demeure secrète et inchangée depuis 1898… Considérée comme boisson «anti-soif»,
sans sucre ni édulcorant, aux arômes naturels, Antésite est un concentré des bienfaits de la réglisse et des
plantes. Son parfum d’origine, à l’extrait naturel d’Anis, est complété par toute une gamme fraiche et séduisante:
citron, menthe, pomme-cannelle, cola, pamplemousse rose-citron vert et eucalyptus-pin.
Ajoutons du Terroir dans notre vie…
Juste quelques gouttes diluées dans de l’eau offrent un pouvoir
désaltérant unique. La meilleure façon de boire de l’eau…

Antésite Collector
À la douce saveur de réglisse et d’anis,
sans sucre, naturellement !

Anthésite

12,5 cl… 7,00€

13 cl… 4,50€

 Le crétin des alpes – Poisat (38)
La légende dit… que ces produits naquirent dans les alpages retirés, de l’esprit d’un petit bonhomme rustre au caractère bien trempé, qui réussit à mettre
le meilleur des alpes dans ses recettes.

Biscuits
Chartreuse - Noix caramélisées – Praline - Génépi et chocolat - Myrtilles
120 gr… 4,50€

L’Atelier Des Lacs – Faverges (74)
Pastille des Alpes
Framboise – Myrtille – Menthe – Génépi Méli-mélo de fleurs et plantes – Pin - Lavande
35 gr… 3,90€
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TERRITOIRE
CRÉATEURS
LOCAUX
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TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

FST – Grenoble
Vous êtes entre de bonnes mains !
Secret de fabrication…
Basé à Grenoble, ancienne capitale de la ganterie de luxe, FST perpétue depuis dix
ans la tradition avec ses produits décalés.
« Notre souhait est de permettre à chacun d’exprimer sa personnalité à travers
des gants colorés, originaux et uniques. »
Chaque création possède sa propre histoire.
Confectionnés avec une maille respirante en microfibre, ces gants garantissent
solidité, confort et surtout protection thermique.
FST réinvente le gant pour vous faire passer un hiver tout en couleur !
 Dessin créé à Grenoble
 Tissu micro-fibre réalisé à Roanne
 Impression à Lyon
 Assemblage dans l’Ain
 Paire de Gants 100% Rhône-Alpes

Gants Grenoble rouge
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TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

Créations exclusives Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.
5 modèles au choix.

PRE

UX

Gants Grenoble

CA D E A
STI
G

✰

E

Taille S et M… 35,00€

Gants Grenoble gris

Gants Grenoble vintage

Gants Grenoble orange

Gants Grenoble bleu/rose
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TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

Créations exclusives Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.
Taille unique… 39,00€

Gants hommes Grenoble-Alpes

LEC

✰

L LE

COL

Gants Grenoble

20 | Grenoble-Alpes Métropole · CATALOGUE BOUTIQUE

N OUVE

TIO

N

COL

Gants Grenoble
Créations exclusives Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.
Taille S et M… 35,00€

Fiche Technique
ARTWORK

BLACK RIBAN

LEC

✰

L LE

N OUVE

TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

TIO

N

Fiche Technique
ARTWORK

BLACK RIBAN

Gants femmes Grenoble-Alpes
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TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

Saqeraba – Meylan (38)
Secret de fabrication…
Editeur de textile en région grenobloise, Saqeraba propose des accessoires de
mode et objets de décoration, 100 % fabriqués en France créés en partenariat
avec le photographe Gérard-André Renault.

Toits et bulles

Les grosses bulles

Les quais et bulles été

Les quais et bulles hiver

Les quais sur Belledonne

Mini trousse

Trousse

L 12 x H 7,5 - Fond : 4,5 cm

L 18 x H 13 - Fond : 5 cm

Au choix… 14,00€

Au choix… 22,00€
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CA D E A

TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

UX

PRE

STI
G

✰

E

Toits et bulles

Les grosses bulles

Les quais et bulles été

Les quais et bulles hiver

Les quais sur Belledonne

Pochette
L 25 x H 15 - Fond : 0 cm
Au choix… 27,00€
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TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

Les affranchis – Grenoble
Secret de fabrication…
Franck et Frédéric fabriquent artisanalement et localement des produits cosmétiques de qualité, 100% naturels, respectueux de l’environnement et Bio. Tout est
fait à la main et la maison tient à la transparence des ingrédients entrant dans la
composition de leurs savons

Savon "Le Grenoblois"
À base d'huile de noix, miel et huiles essentielle. 100% naturels, respectueux de
l’environnement et bio. Fabrication artisanale.

Savon solide

4,90€
100 gr… 6,90€
50 gr…

Savon liquide
300 ml… 9,90€
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CADEAUX
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CADEAUX

Ligne GRENOBLE
COMMANDE

PRODUIT

COMMANDE

MARQUAGE
PRODUIT

MARQUAGE

N° commande

Support : Tee shirt femme N° commande

Emplacement

Face
Support : Tee shirt femme

Emplacement

Face

Date : 02/05/2018

Coul. support : 319

Date : 02/05/2018

Taille réelle

Coul. support : 319
A5

Taille réelle

A5

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique

Quantité : 70

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique
Nb couleurs

Quantité
Quadri : 70

Nb couleurs

Quadri

Réf. logotype : OT 38 - grenoble

QT/Taille : 20S - 20M - 20L - 10XL
Réf. logotype : OT 38 - grenoble
Couleur(s)

QT/Taille : 20S - 20M - 20L - 10XL
Quadri

Couleur(s)

Quadri

ER

www.biocom-events.fr

BON A TIRER

ogo face fond support

Logo face fond support

MARQUAGE
Emplacement

COMMANDE
Mug
N° commande

Date : 07/05/2018

Face

PRODUIT
…Nb6,90€
couleurs
Quadri
Taille réelle
Couleur(s)

COMMANDE MARQUAGE

A5

Mug inox

Emplacement

Face

Support : Tee shirt homme

Emplacement

Face

Coul. support : 244

Date : 07/05/2018

Taille réelle

A5

Coul. support : 381

Taille réelle

A5

Quantité : 120

Tech. marquage : Transfert
Sérigraphique
Nb couleurs
Quadri Quantité : 120

avec mousqueton
…A
6,90€
BON
TIRER

Réf. logotype : OT 38 - Grenoble

MARQUAGE

N° commande

www.biocom-events.fr

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique

PRODUIT

Support : Tee shirt homme

QT/Taille : 30S - 30M - 30L - 30XL

e fond support

Tee-shirt femme

Réf. logotype : OT 38 -Couleur(s)
Grenoble

Quadri QT/Taille : 30S - 30M - 30L - 30XL

Proposition entaille
taille M
S
Largeur 42cm

à XL - Coloris au

Logo face fond support

ORMATIONS NOTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATUREATTENTION,
IMPLIQUE VOTRE
MERCIACCEPTATION
DE VERIFIER LES
TOTALE
INFORMATIONS NOTÉES SUR Observations
CE DOCUMENT, VOTRE
diverses
SIGNATURE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION
DateTOTALE
et signature
e l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage
Le délai
est purement
de livraisonindicatif
est calculé
et peut
à partir
êtrede l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
s. Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent
modifiédifférer
selon lors
les contraintes
d’une impression
techniques.
papier.
Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles.
DeLes
ce fait,
couleurs
veuillez
réalisées
vous référer
peuvent
à l’encart
présenter
Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilitéunconcernant
léger écartles
parmarques
rapport et
auxlogos
couleurs
utilisés
mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés
e en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.
pour le présent projet et le client déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

Sac en coton … 4,90€
Observations diverses

Nb couleurs

Proposition en taille L
Largeur 56cm

14,00€

Couleur(s)

Proposition en taille M
choix…
Largeur 42cm

Observations diverses

Tee-shirt homme

Quadri
Quadri

Date et signature

Proposition en taille L
Largeur 56cm

taille S à XL - Coloris au choix… 14,00€

Date et signature

OTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATURE IMPLIQUEATTENTION,
VOTRE ACCEPTATION
MERCI DETOTALE
VERIFIER LES INFORMATIONS NOTÉES
Observations
SUR CE DOCUMENT,
diversesVOTRE SIGNATURE IMPLIQUE VOTREDate
ACCEPTATION
et signature
TOTALE
n du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement
Le délai indicatif
de livraison
et peut
est calculé
être à partir de l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
s figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer
modifié
lors d’une
selonimpression
les contraintes
papier.
techniques. Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
u présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs
De ceréalisées
fait, veuillez
peuvent
vousprésenter
référer à l’encart Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
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·marques
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BOUTIQUE
sur le BAT. Nous déclinons
toute responsabilité concernant
un les
léger
écart par
et logos
rapport
utilisés
aux couleurs mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés
fié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.
pour le présent projet et le client déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

Observations diverses

Date et signature

CADEAUX

Ligne TÉLÉPHÉRIQUE

MARQUAGE
Emplacement

Face

Taille réelle

A5

N° commande

Nb couleurs

Quadri Support : Tee shirt femme N° commande

Date : 02/05/2018

Couleur(s)

ton

cru

COMMANDE

e

PRODUIT

e

R

Face
Support : Tee shirt femme

Emplacement

Face

Taille réelle

Coul. support : 244
A5

Taille réelle

A5

Quantité
Quadri : 60

Nb couleurs

Quadri

QT/Taille : 15S - 15M - 15L - 15XL
Quadri

Couleur(s)

Quadri

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique

Quantité : 60

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique
Nb couleurs

Réf. logotype : OT 38 - téléphérique

QT/Taille : 15S- 15M - 15L - 15XL
Réf. logotype : OT 38 - montezCouleur(s)
en gamme

www.biocom-events.fr

Mug …BON
6,90€
A TIRER

MARQUAGE

Emplacement

Date : 02/05/2018

go face fond support

cru

MARQUAGE
PRODUIT

Coul. support : 102

ER

ton

COMMANDE

"Montez en gamme"

"Since 1934"

Logo face fond support

MARQUAGE
COMMANDE
N° commande

Emplacement

Face

Taille réelle

A5

Nb couleurs

Support : Tee shirt homme
Quadri
Coul. support : 102

Date : 07/05/2018

Couleur(s)
Tech. marquage : Transfert Sérigraphique

PRODUIT

MARQUAGE

Sac en coton …QT/Taille
4,90€
: 20S - 20M - 20L - 20XL
Quantité : 80

Emplacement

Face

Taille réelle

A5

Quadri
Tee-shirtNb couleurs
femme

Proposition
M
taille
S à XLen-taille
Coloris
au choix… 14,00€ Proposition en taille M

Réf. logotype : OT 38 - téléphérique

Couleur(s)

Quadri

Largeur 42cm

Observations diverses

Largeur 42cm

Date et signature

go face fond support

RMATIONS NOTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATUREATTENTION,
IMPLIQUE VOTRE
MERCIACCEPTATION
DE VERIFIER LES
TOTALE
INFORMATIONS NOTÉES SUR Observations
CE DOCUMENT, VOTRE
diverses
SIGNATURE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION
DateTOTALE
et signature
e l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage
Le délai
est purement
de livraisonindicatif
est calculé
et peut
à partir
êtrede l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent
modifiédifférer
selon lors
les contraintes
d’une impression
techniques.
papier.
Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles.
DeLes
ce fait,
couleurs
veuillez
réalisées
vous référer
peuvent
à l’encart
présenter
Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilitéunconcernant
léger écartles
parmarques
rapport et
auxlogos
couleurs
utilisés
mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés
en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.
pour le présent projet et le client déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

Observations diverses

Date et signature

Porte-clés
plaque métal
téléphérique…

4,00€

Porte-clés
breloque

6,00€
Sac en coton … 4,90€
Observations diverses

Proposition en taille L
Largeur 56cm

Tee-shirt homme

taille S à XL - Coloris au choix… 14,00€

Date et signature

ATIONS NOTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATURE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION TOTALE
cceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
quage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
tionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés
avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

Observations diverses

Date et signature
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CADEAUX

Ligne CHERCHEUR
COMMANDE
www.biocom-events.fr

PRODUIT

MARQUAGE

N° commande

Support : Tee shirt femme - débardeur

Emplacement

Face

Date : 30/05/2017

Coul. support : french marine

Taille réelle

A5

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique

Quantité : 35

Nb couleurs

Quadri

Réf. logotype : OT 38 - recherche

QT/Taille : 10M - 10L - 10XL - 5 débardeurs

Couleur(s)

Quadri

BON A TIRER
Logo face fond support

MARQUAGE

Mug
… 6,90€
Emplacement
Face
A5
COMMANDE

Taille réelle

Nb couleurs
Quadri
N° commande

Couleur(s)
Date : 07/05/2018

ww.biocom-events.fr

BON A TIRER

PRODUIT

Emplacement

Face

Coul. support : 319

Taille réelle

A5

Couleur(s)

Quadri

Nb couleurs
Tee-shirt femme

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique

Quantité : 40

Réf. logotype : OT 38 - recherche

QT/Taille : 10S - 10M - 10L - 10XL

Logo face fond support

ATTENTION, MERCI DE VERIFIER LES INFORMATIONS NOTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATURE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION TOTALE
Le délai de livraison est calculé à partir de l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
modifié selon les contraintes techniques. Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
De ce fait, veuillez vous référer à l’encart Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
un léger écart par rapport aux couleurs mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés
pour le présent projet et le client déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

Sac en coton … 4,90€
Observations diverses

MARQUAGE

Support : Tee shirt homme

taille S

Quadri

en tailleau
M
àProposition
XL - Coloris
Largeur 42cm

Observations diverses

choix… 14,00€
Date et signature

Proposition en taille L

Largeur
56cm
Tee-shirt
homme

taille S à XL - Coloris au choix… 14,00€

Date et signature

ENTION, MERCI DE VERIFIER LES INFORMATIONS NOTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATURE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION TOTALE
élai de livraison est calculé à partir de l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
difié selon les contraintes techniques. Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
e fait, veuillez vous référer à l’encart Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
28aux| Grenoble-Alpes
· CATALOGUE
éger écart par rapport
couleurs mentionnéesMétropole
sur le BAT. Nous
déclinons touteBOUTIQUE
responsabilité concernant les marques et logos utilisés
r le présent projet et le client déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

Observations diverses

Date et signature

CADEAUX

Ligne UNIVERSITÉ
COMMANDE

r

PRODUIT

COMMANDE

MARQUAGE
PRODUIT

MARQUAGE

N° commande

Support : Tee shirt femmeN° commande

Emplacement Support
Face : Tee shirt femme

Date : 02/05/2018

Coul. support : 268

Date : 02/05/2018

Taille réelle

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique

Quantité : 40

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique
Nb couleurs

Réf. logotype : OT 38 - intelligence

QT/Taille : 10S - 10M - 10L -Réf.
10XL
logotype : OT 38 - grenobleCouleur(s)

IRER

www.biocom-events.fr

BON A TIRER

Logo face fond support

Emplacement

Face

Coul.
A5 support : 102

Taille réelle

A5

Quantité
Quadri : 40

Nb couleurs

Quadri

QT/Taille
Quadri : 10S - 10M - 10L - 10XL

Couleur(s)

Quadri

Logo face fond support

Mug … 6,90€

MARQUAGE
Face

ton

Emplacement

cru

Taille réelle

e

Nb couleurs N° commande
Quadri
Couleur(s)
Date : 30/05/2017

A5
COMMANDE

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique
Mug … 6,90€

www.biocom-events.fr

BON A TIRER

Réf. logotype : OT 38 - forme olympique

PRODUIT

MARQUAGE

Support : Tee shirt homme

Emplacement

Face

Coul. support : 268

Taille réelle

A5

Quantité : 40

Nb couleurs
Tee-shirt femme

QT/Taille : 10S - 10M - 10L - 10XL

Proposition
en taille
taille
S àM XL
Largeur 42cm

Logo face fond support

Observations diverses

Quadri

Largeur 42cm

S INFORMATIONS NOTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATURE
ATTENTION,
IMPLIQUEMERCI
VOTREDE
ACCEPTATION
VERIFIER LESTOTALE
INFORMATIONS NOTÉES SUR CEObservations
DOCUMENT, VOTRE
diverses
SIGNATURE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION
Date
TOTALE
et signature
partir de l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage
Le délaiest
depurement
livraison est
indicatif
calculé
etàpeut
partirêtre
de l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
niques. Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent
modifié selon
différer
leslors
contraintes
d’une impression
techniques.
papier.
Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
encart Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles.
De ceLes
fait,couleurs
veuillezréalisées
vous référer
peuvent
à l’encart
présenter
Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
uleurs mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilité
un léger
concernant
écart par
lesrapport
marques
aux
et couleurs
logos utilisés
mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés
déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.
pour le présent projet et le client déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

Sac en coton … 4,90€

Quadri

en taille M
- Coloris au choix…Proposition
14,00€
Couleur(s)

Observations diverses

Date et signature

Proposition en taille L

Largeur 56cm
Tee-shirt homme

taille S à XL - Coloris au choix… 14,00€

Date et signature

ATTENTION, MERCI DE VERIFIER LES INFORMATIONS NOTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATURE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION TOTALE
Le délai de livraison est calculé à partir de l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
modifié selon les contraintes techniques. Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
De ce fait, veuillez vous référer à l’encart Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
un léger écart par rapport aux couleurs mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés
pour le présent projet et le client déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

Observations diverses

Date et signature
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CADEAUX

Ligne ENVIRONNEMENT
COMMANDE
www.biocom-events.fr

PRODUIT

MARQUAGE

N° commande

Support : Tee shirt femme

Emplacement

Face

Date : 02/05/2018

Coul. support : 102

Taille réelle

A5

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique

Quantité : 40

Nb couleurs

Quadri

Réf. logotype : OT 38 - vélo

QT/Taille : 10S - 10M - 10L - 10XL

Couleur(s)

Quadri

BON A TIRER
Logo face fond support

IT

MARQUAGE

ac coton

Emplacement

0

Nbcommande
couleurs
N°

nique

Face

Taille réelle
A5
COMMANDE

ort : Écru

ww.biocom-events.fr

Quadri

Couleur(s)
: 07/05/2018
Mug …Date
6,90€

BON A TIRER

PRODUIT
Coul. support : 381

taille S

Quantité : 40

Réf. logotype : OT 38 - vélo

QT/Taille : 10S - 10M - 10L - 10XL

Sac en coton … 4,90€

Face

Emplacement

Taille réelle
Tee-shirt femme

Tech. marquage : Transfert Sérigraphique

ATTENTION, MERCI DE VERIFIER LES INFORMATIONS NOTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATURE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION TOTALE
Le délai de livraison est calculé à partir de l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
Logo face fond support
modifié selon les contraintes techniques. Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
De ce fait, veuillez vous référer à l’encart Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
un léger écart par rapport aux couleurs mentionnées sur le BAT. Nous déclinons toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés
pour le présent projet et le client déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

Observations diverses

MARQUAGE

Support : Tee shirt homme

A5

Nb taille
couleursM Quadri
en
àProposition
XL - Coloris
au choix…
Quadri
LargeurCouleur(s)
42cm

Observations diverses

Date et signature

Proposition en taille L

Largeur
56cm
Tee-shirt
homme

taille S à XL - Coloris au choix… 14,00€

Date et signature

ENTION, MERCI DE VERIFIER LES INFORMATIONS NOTÉES SUR CE DOCUMENT, VOTRE SIGNATURE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION TOTALE
élai de livraison est calculé à partir de l'acceptation du bon à tirer. Le positionnement du marquage est purement indicatif et peut être
difié selon les contraintes techniques. Les couleurs figurant sur ce BAT sont une simulation et peuvent différer lors d’une impression papier.
e fait, veuillez vous référer à l’encart Marquage du présent BAT pour connaitre les couleurs réelles. Les couleurs réalisées peuvent présenter
30aux| Grenoble-Alpes
· CATALOGUE
éger écart par rapport
couleurs mentionnéesMétropole
sur le BAT. Nous
déclinons touteBOUTIQUE
responsabilité concernant les marques et logos utilisés
r le présent projet et le client déclare en avoir verifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.

14,00€

Observations diverses

Date et signature

LIBRAIRIE
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LIBRAIRIE

D
 ESTINATION GRENOBLE (Relié)
Edition bilingue français-anglais
Photographies de Pierre Jayet,
Textes rédigés par Véronique Granger
Traduction de Mary Tissot

Descriptif :
Grenoble ville d'art et d'histoire "Grenoble métropole de l'innovation". Grenoble ville universitaire et entreprenante. Entre lacs et montagnes. Au cours d'entretiens réalisés par Véronique GRANGER, Philippe DUCHAMP Président du Club Hôtelier Grenoble Alpes Dauphiné, Guy
TOSATTO Directeur du Musée de Grenoble, Yves EXBRAYAT Directeur de l'Office de Tourisme, Stéphane SIEBERT Directeur du CEA Grenoble,
Catherine GAUTHIER Directrice du Museum de Grenoble, Jean GUIBAL Conservateur du Musée d'Aoste et ancien Directeur du Musée Dauphinois, Mariana TSYMBROVSA Directrice Générale de FLORALIS et Patrick LEVY Président de la COMUE témoignent de leur ville.
Format : 24 x 17,5 cm à l'italienne - 96 pages, plus de 78 photographies

Prix … 21,00€

Photographies Pierre Jayet
Entretiens réalisés par Véronique Granger

photographies de Pierre JAYET
textes rédigés par Véronique GRANGER
traduction Mary TISSOT
format 24 x 17,5 cm à l’italienne
96 pages, plus de 78 photographies
édition bilingue français-anglais

DESTINATION GRENOBLE
Grenoble ville d’art et d’histoire
Grenoble métropole de l’innovation
Grenoble ville universitaire et entreprenante
Entre lacs et montagnes

Photographies Pierre Jayet
Entretiens réalisés par Véronique Granger

Au cours d’entretiens réalisés par Véronique GRANGER,
Philippe DUCHAMP Président du Club Hôtelier Grenoble Alpes
Photographies Pierre
Jayet JAYET
photographies
de Pierre
Dauphiné, Guy TOSATTO Directeur du Musée de Grenoble,
Entretiens réalisés par Véronique Granger
Yves EXBRAYAT Directeur de l’Office de Tourisme, Stéphane
textesSIEBERT
rédigés par Véronique GRANGER
Directeur du CEA Grenoble, Catherine GAUTHIER Directrice traduction
du
Mary TISSOT
Museum de Grenoble, Jean GUIBAL Conservateur du Musée
d’Aoste24 x 17,5 cm à l’italienne
format
et ancien Directeur du Musée Dauphinois, Mariana TSYMBROVSA
96 pages, plus de 78 photographies
Directrice Générale de FLORALIS et Patrick LÉVY Président de la
édition bilingue
français-anglais
de Pierre
JAYET
COMUE témoignent de leur ville. photographies

textes rédigés par Véronique GRANGER
ED.XODUS
DESTINATION GRENOBLE
traduction Mary TISSOT
IMAGE & COMMUNICATION

Grenoble ville d’art et d’histoire
format 24 x 17,5 cm à l’italienne
Grenoble métropole de l’innovation
96 pages, plus de 78 photographies
Grenoble ville universitaire et entreprenante
Entre lacs et montagnes
édition bilingue français-anglais

Au cours d’entretiens réalisés par Véronique GRANGER,
Philippe DUCHAMP Président du Club Hôtelier Grenoble Alpes
Dauphiné, Guy TOSATTO Directeur du Musée de Grenoble,
Yves EXBRAYAT Directeur de l’Office de Tourisme, Stéphane SIEBERT
Grenoble
d’art et
d’histoire
Directeur
du CEAville
Grenoble,
Catherine
GAUTHIER Directrice du
Museum de Grenoble, Jean GUIBAL Conservateur du Musée d’Aoste
Grenoble métropole de l’innovation
et ancien Directeur du Musée Dauphinois, Mariana TSYMBROVSA
Grenoble
universitaire
et entreprenante
Directriceville
Générale
de FLORALIS
et Patrick LÉVY Président de la
témoignent de leur ville.
EntreCOMUE
lacs et montagnes

DESTINATION GRENOBLE

Au cours d’entretiens réalisés par Véronique GRANGER,
Philippe
DUCHAMP
Président
du Club Hôtelier Grenoble Alpes
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Dauphiné, Guy TOSATTO Directeur du Musée de Grenoble,
Yves EXBRAYAT Directeur de l’Office de Tourisme, Stéphane SIEBERT
Directeur du CEA Grenoble, Catherine GAUTHIER Directrice du

ED.XODUS
IMAGE & COMMUNICATION

Espace Le Barthélémy
13, Av. Barthélémy Thimonnier
69300 - CALUIRE (France)
Tel:+33 (0)4 81 65 11 00
E-mail : info@edxodus.com

ED.XODUS
IMAGE & COMMUNICATION

ISBN 979-10-96508-14-3

Prix de vente public : 21 euros TTC

LIBRAIRIE

G
 RENOBLE - MÉTROPOLE DU XXIè SIÈCLE (Relié)
Nouvelle édition avec jaquette bilingue français-anglais
Photographies de Pierre Jayet,
Textes rédigés par Nadine Epron

Descriptif :
Grenoble est une ville arrimée au XXIe siècle et son talent se déploie tout au long de ce bel et élégant ouvrage. La spécialité locale ? Sa
vocation internationale à la pointe de la modernité. L'esprit de l'époque souffle sur la cité et les photos plein cadre de Pierre Jayet en
révèlent toute la dimension capitale. L'inventivité high-tech tourne à plein régime et la vie future s'y organise, dominée par de somptueux paysages propices à l'évasion.
Cette alliance de l'ultra contemporain et du pérenne, le regard inspiré du photographe en offre un panorama saisissant. La capitale des
Alpes est plus que jamais la ville qui monte [quatre à quatre les marches du troisième millénaire].

Né e
indé
Dest
(Troi
nom
d’ap
la ca

Format : 28 x 20 cm à l'italienne - 112 pages, 92 photographies

Fem
l’ant
capi
com
trace
guet
ce q
cribl
ou d

Prix … 32,00€

photographies Pierre Jayet textes Nadine Epron

Né en 1
indépen
Né en
Destina
indép
(Trois C
Destin
nombre
(Trois
d’appor
lanomb
capit

photographies Pierre Jayet • textes Nadine Epron
format 28 x 20 cm à l’italienne
112 pages, 92 photographies
Nouvelle édition avec jaquette
bilingue français-anglais

d’appo
la cap

Femme
l’antre
capitale
Femm
compto
l’antree
trace,
guetteu
capita
cecomp
qu’e
crible d
trace,
ou d’un

Grenoble métropole du XXIe siècle

guette
ce qu
crible
ou d’u

Grenoble est une ville arrimée au XXIe siècle et son talent
se déploie tout au long de ce bel et élégant ouvrage.
photographies Pierre Jayet textes Nadine Epron
La spécialité locale? Sa vocation internationale à la pointe de la modernité.
L’esprit de l’époque souffle sur la cité et les photos plein cadre
de Pierre Jayet en révèlent toute la dimension
capitale.Pierre Jayet textes Nadine Epron
photographies
L’inventivité high-tech tourne à plein régime et la vie future
s’y organise dominée par de somptueux paysages propices à l’évasion.
photographies Pierre Jayet • textes Nadine Epron
Cette alliance de l’ultra contemporain et du pérenne,
format 28 x 20 cm à l’italienne
le regard inspiré du photographe en offre un panorama saisissant.
112 pages, 92 photographies
La capitale des Alpes est plus que jamais la ville qui monte
Nouvelle édition avec jaquette
[quatre à quatre les marches du troisième millénaire]. bilingue français-anglais
ED.Epron
XODUS
photographies Pierre Jayet • textes Nadine
IMAGE & COMMUNICATION

format
28 x 20 cm à l’italienne
e
Grenoble métropole du XXI
siècle

112
pages,
Grenoble est une ville arrimée au XXIe siècle
et son
talent92 photographies
Nouvelle
édition avec jaquette
se déploie tout au long de ce bel et élégant
ouvrage.
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Grenoble métropole du XXI siècle

IMAGE & COMMUNICATION

L’inventivité high-tech tourne à plein régime et la vie future
s’y organise dominée par de somptueux paysages propices à l’évasion.

ISBN 979-10-96508-08-2

Prix : 32 € TTC
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ED.XODUS

LIBRAIRIE

TRACES D’HISTOIRE FRANCAIS
Éditions "les patrimoines : Dauphiné Libéré"
Par Anne Cayol-Gerin, Vincent Charbonnier et Alain de Montjoye, sous la direction de Jean Guibal
Descriptif :
Absente de la préhistoire, bourgade aux temps gallo-romains, gros village au Moyen Âge, petite ville à l'époque moderne, Grenoble a
grandi vite et a gagné ses titres de gloire surtout au XXe siècle. Ce qui explique peut-être que l'on dise si souvent qu'elle est une ville
sans histoire, et surtout sans patrimoine. Rien n'est plus faux ! Dans les rues du centre ancien, monuments prestigieux et témoignages
plus modestes sont bien présents ; partout, jusque dans les nouveaux quartiers, les traces de l'histoire se découvrent nombreux,
souvent riches et évocateurs de diverses périodes. Il faut donc mieux regarder cette ville, s'y promener, exercer sa curiosité. Et l'on
découvrira qu'elle est belle, et qu'on peut l'aimer aussi pour son patrimoine.
Format : L 15 x H 21 x P 0,4 cm - Version française et anglaise

Prix … 8,50€
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LIBRAIRIE

GRENOBLE STREET ART FEST 1, 2 & 3
Éditions "Grenoble Street Art Fest"
Descriptif :
Cet ouvrage compile la très grande majorité des œuvres réalisées durant les trois premières éditions du Grenoble Street Art Fest. Ce
festival organisé par Spacejunk Art Centers se déroule chaque année au mois de juin dans la métropole grenobloise. 256 pages d’images
à couper le souffle, de courtes bios des artistes et quelques textes afin que ce livre soit le plus riche possible pour un tout petit prix !
Couverture rigide et jaquette de protection. Ouvrage en Français et Anglais.
Format : 25 x 25 cm
Nombre de pages : 256 pages
Langue : Français-anglais

Prix … 20,00€
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Prix … 9.90€
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Prix … 9.90€
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TARIFS ET REMISES COMMERCIALES

Nous répondons à vos attentes et élaborons
des devis personnalisés sur demande :
boutique@grenoble-tourisme.com
PACKAGING CLÉ EN MAIN
On s’occupe de tout !
• VENTE EN NOMBRE (commande possible pour + de 100 personnes)
•C
 RÉATIONS PERSONNALISABLES (nous créons vos coffrets et si vous le souhaitez,
nous personnalisons l’étiquette aux couleurs de votre évènement)
• SÉLECTION ADAPTÉE À VOTRE CIBLE (composition avec ou sans alcool)
• PRODUITS FACILES À TRANSPORTER
(choix de produits adapté au voyage en avion, en train…)
• LIVRAISON POSSIBLE SUR LE LIEU DE VOTRE SEMINAIRE
• LIVRAISON POSSIBLE À L’HÔTEL

FORFAIT LIBERTÉ
Economisez sur votre commande !
• VENTE EN NOMBRE (commande possible pour + de 100 personnes)
• Sans packaging, optenez une remise de 10% (hors librairie et billetterie)
à partir de 420€ HT

La sélection d’objets de ce catalogue est non exhaustive.
En fonction de votre budget et de votre évènement, l’équipe boutique est à votre écoute pour étudier
ensemble vos besoins et vous proposer une sélection de produits adaptée.
Retrouvez l’ensemble de notre gamme dans notre boutique au 14 rue de la République à Grenoble
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TARIFS ET REMISES COMMERCIALES

L'Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole vend des produits dans le cadre de ses boutiques
ainsi que dans tous les Bureaux d’Information Touristique décentralisés et dans des lieux de vente éphémères. Les prix de vente TTC sont fixés en fonction du prix du marché et sont modifiables avec les évolutions de TVA imposées par la législation. TVA applicable au jour de la commande.
Afin d’optimiser les ventes dans une situation de concurrence, une remise commerciale peut être accordée
- hors livres, billetterie.
10% de remise hors librairie – hors billetterie pour :
Les organisateurs de congrès ou d'événements, les comités d’entreprise ayant signé une convention de
partenariat avec l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole pour lesquels les produits leur sont préparés par l'Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole sans packaging, ni emballages et dont la commande est supérieure à 420 € HT hors frais de livraison.
Livraison des produits :
• 45 € HT à Grenoble,
• 70 € HT dans l'une des communes de Grenoble-Alpes Métropole.
• Aucune livraison n’est effectuée au-delà des communes de Grenoble Alpes Métropole.
Délai de conditionnement :
• 72 H à réception de votre bon de commande et dans la limite des stocks disponibles.
Conditions de règlement :
• Sur place en boutique.
• Par virement sous 45 jours.

Photos non contractuelles
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Vente d’alcool interdite aux mineurs de moins de 18 ans.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.
Crédits photos : © Franck Bailly © Pierre Jayet © Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole - Producteurs : Franck ADIARD - Stéphane FERLIN - Laure et Nicolas IDELON - Sabine et Marie-Lise MATRAS - Créateurs : FST-Grenoble Saqueraba - Les Affranchis
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i - Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole
14 rue de la République -Grenoble
Tél. +33(0)4 76 42 41 41

CONTACT BOUTIQUE
ANNABELLE GROS
Tél. +33(0)4 76 42 96 06
MAIL annabelle.gros@grenoble-tourisme.com
boutique@grenoble-tourisme.com
JOCELYNE BRUNET-MANQUAT
MAIL jocelyne.brunet-manquat@grenoble-tourisme.com
boutique@grenoble-tourisme.com
www.grenoble-tourisme.com
www.grenoble-congres.com

