EN STOCK
Rubiks 57 MM 3X3
• Materiau : Plastique noir
• Impression quadri offset sur une face (blanche)
le reste aux couleurs du jouet
• Avec boîte cadeau en pvc clair
• Délais : 15 jours ouvrés.

Speaker

Flat Powerbank

Dim : 70x70x70 mm

Dim : 90x90x10,6 mm

• Impression quadri offset sur une face (blanche)
le reste aux couleurs du jouet
• Avec boîte blanche
• Délais : 15 jours ouvrés.
• Fab. Chine à partir de 250 pièces toutes faces quadri.

• Materiau : Plastique ABS
• Impression quadri offset sur une face (blanche)
le reste aux couleurs du jouet
• Avec boîte blanche
• Délais : 15 jours ouvrés.
• Fab. Chine à partir de 250 pièces toutes faces quadri.
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Rubik’s cube
avec l'option
Réalité Augmentée

1

CLASSIQUE 3x3 - 57mm

2

POT À CRAYON

3

COFFRET SURLIGNEURS

4

STYLO

5

FLASHLIGHT

6

CUBE 2x2

7

MÉMO CLIP

8

RUBIK'S TWIST

9

PORTE-CLÉ 3X3 - 34X34X34 mm

10

PORTE-CLÉ BLOCKS - 20X60 mm

11

RUBIK’S CUBE 4x4 - 65 mm

12

SPINNER RUBIK’S

13

RUBIK'S STYLUS

14

RUBIK'S STYLUS

15

RUBIK’S POWERBANK 2500 mA

16

SPEAKER

17

FLAT POWERBANK

18

CABLE RUBIK’S
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Ambassadeurs de l‘Année
européenne de la créativité et
de l‘innovation 2009

Le Rubik’s Cube a conquis le monde.
Captivant, fascinant, «Le» cube défie l’intelligence humaine depuis
plus de 30 ans. Bien plus qu’un jouet le Rubik’s Cube a acquis ses
lettres de noblesses pour devenir un « classique »
Véritable success-story depuis son lancement, il a inspiré
mathématiciens, designers, architectes, artistes ainsi que des millions
de cubeurs à travers le monde. Mariage parfait entre une forme
épurée et une fluidité mécanique ce cube magique est devenu une
icône de notre temps.
Ernö Rubik est né en Hongrie, à Budapest, en 1944.
Professeur d‘architecture à l‘Ecole supérieure des Arts décoratifs,
dans la section architecture intérieure, il invente le Rubik‘s Cube
au début de l‘année 1974 dans le but d’enseigner la visualisation
spatiale à ses étudiants. Son premier cube était en bois, tenu par des
élastiques. Le cube a fait son apparition en 1977 en Hongrie pour
devenir un phénomène mondial en 1980.

INFORMATIONS TECHNIQUES
MARQUAGE
Impression quadri offset sur toutes les faces

EMBALLAGE
Cello retracté : Classique, 3x3, 2x2, porte-clé
Emballage boîte individuelle blanche pour :
Stylo, USB, Lampe led et Surligneur

@ https://rubikspromotion.net/

DÉLAIS DE PRODUCTION
3/4 Semaines + 5 semaines en bateau
3/4 Semaines + 1 semaine en avion
(8/9 Semaines pour le SPEAKER)

PRODUCTION EXPRESS
BAT digital et validation par email +Fedex
Livraison en 3 semaines

INFOS PRODUCTION
BAT digital PDF + 3D : 2 jours
BAT Offset : + 12 jours

TAXES MÉMOIRE
SORECOP
2 giga : 0,40 € ht / unité
4 giga : 0,64 € ht / unité
8 giga : 1,04 € ht / unité
16 giga : 1,60 € ht /unité
ECOTAXE
0,01€ ht / unité
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