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Le parfait produit à personnaliser

Offrez un produit unique à vos clients

Avantages de nos produits

Facteur de différenciation pour vos clients
Publicité mobile, votre nappe ou napperon 
 ira partout
Innovant
Écologique, lavable et réutilisable = moins
de déchets
Optimisation de l'expérience client
Meilleure image d'entreprise

Avantages pour VOUS!

Fondé par Julie Blais, BiMoo est un
concepteur de nappes et produits éducatifs
multilingues.

Qu'est ce que BiMoo ?

- Temps de qualité avec les enfants
- Stimulent l'imaginaire et la créativité
- Coloriables et lavables
- Multilingues et Éducatives
- Facilitent les repas
- Écologiques, certifiées OEKO-TEX
- Illustrateurs québécois



www.bimoo.ca

bimoocie

bimoocie

Témoignages

Julie Blais
Présidente
418 262-0345
julieblais@bimoo.ca

Tel que vu à

DANS L'OEIL

DU DRAGON

Commandez en ligne à
www.bimoo.ca

Pour info, écrivez-nous à 
info@bimoo.ca

Contactez-nous pour une rencontre virtuelle !

J’ai acheté des nappes pour mes petits neveux et j’ai fait des heureux
autant des enfants que des parents! Manger tranquillement avec des

amis pendant que les enfants colorent, ça n’a pas de prix!

 J’ai été très agréablement surprise de la qualité du tissu qui est
résistante et qui se lave très bien! J’ai reçu un excellent service

personnalisé de la propriétaire et je trouve important de faire de la
publicité à cette petite entreprise québécoise qui mérite d’être connue!

Essayez-la!

Voici le témoignage de Nathalie

J’adore les nappes et l’idée de colorier, laver et colorier à nouveau en
plus d’apprendre les mots en trois langues! Super cadeau de famille

pour mes enfants et mes petits enfants

Voici le témoignage de Marie-Josée

https://www.facebook.com/bimoocanada/
https://www.instagram.com/bimoocanada/
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Julie Blais
President
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Nappes ou napperons personnalisés

ClientVille Date 

CONTRAT

IMPRIMÉ AU CANADA
 

Délai de fabrication et livraison minimum de 40 jours

BiMoo travaille avec nombre d'illustrateurs et de graphistes, donc n'hésitez pas à faire appel à nos
services pour l'illustration ou le graphisme de vos produits. Frais supplémentaires.

Nappes 114x114 cm soit env. 45x45 pouces : Prix de revient : 28,00 $/unité
minimum : 200 unités en 1 design, impression recto.
Napperons 30x45cm soit env. 12x18 pouces : Prix de revient : 12,00 $/unité
minimum : 800 unités en 1 design, impression double couche et recto-verso.

100% polyester certifié OEKO-TEX, standard 100, couleur ou noir, impression par sublimation.
Emballage non inclus (peut être réalisé à la demande du client, frais supplémentaires).
Crayons non inclus (peuvent être fournis à la demande du client, frais supplémentaires).

Design réalisé et fourni par le client, libre de droits
BiMoo n'assume aucune responsabilité quant à la nature et l'origine de la conception
Le logo BiMoo et l'étiquette d'entretien avec CA # seront imprimés sur le produit.

- 40% à la signature du contrat
- 60% à la livraison finale
- Virement bancaire au 815 20366 4221727

Spécifications de conception dans un fichier électronique
- Les illustrations en haute qualité doivent être fournies aux formats d'impression PNG et PDF
- Prévoyez une marge de 1,5 cm tout autour pour la couture.

*Les prix et les délais sont sujets à changement sans préavis.


