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OUTILS DE PROSPECTION /  DEMONSTRATION 

 

Tous les matériaux de notre catalogue acquis dans un but de 

promotion, d’exposition et/ou de développement de nos revêtements 

SAJADE sont remboursés sous forme de remise d’implantation sur les 

commandes utilisateurs. Cette remise se rajoute à la remise 

contractuel de partenariat jusqu’à épurement de l’avance.* 

OUTIL DE BASE  
Utile pour le partenaire itinérant ou sédentaire  

Mallette marketing Sajade 

 

La mallette comporte 4 sachets de 100g de coton de diverses 

structure, 2 éventailles des principaux décors, 1 nuancier de 

couleur unie, 1 nuancier d’effets, 100 flyer, 1 Cdrom, 1 classeur 

contenant tous les documents essentiels (certification, études, 

prix, mode d’emploi, etc…) 

La valise Marketing est l’outil minimum nécessaire pour présenter convenablement tous les 

avantages de la SAJADE 

Prix HT : 274,00 € 

PACK SHOWROOM ECONOMIQUE  
Matériel nécessaire pour présenter la SAJADE dans un showroom ; Besoin d’environ 1 à 2 m² au 

sol 

30 panneaux de démo Sajade sur carton plume gamme standard 

1 collection Jadestone 

1 Box Kromya 

1 Affiche de fond en format A1 

2 Affiche vitrine A3 

100 Flyer 

2 lots d’éventail de base Sajade 

2 nuanciers Silk 

2 Feuilles d’effets 

1 Cdrom  

1 classeur documents essentiels (certification, études, prix, mode d’emploi, etc…) 

2 Présentoir panneaux 

1 Chevalet peintre 

1 Chevalet photos 

1 Présentoir Flyer 

Prix HT : 2.500,00 € 
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PACK SHOWROOM BASE  
Matériel minimum nécessaire pour présenter la SAJADE dans un showroom. Besoin d’environ 3 

à 4 m² au sol 

1 sachet de chaque décor soit 76 sachets ou  env. 250 m² coton y compris Löva servant à réaliser : 

  76 panneaux de démo sur carton plume (1/3 du sachet) 

  76 sachets d’expo en rayon (2/3 du sachet) 

1 collection Jadestone 

1 Box Kromya 

1 Affiche de fond en format A1 

2 Affiche vitrine A3 

100 Flyer 

2 lots d’éventail de base Sajade 

2 nuanciers Silk 

2 Feuilles d’effets 

1 Cdrom  

1 classeur documents essentiels (certification, études, prix, mode d’emploi, etc…) 

1 Chevalet peintre 

Prix HT : 3.800,00 € 

 

PACK SHOWROOM COMPLET  
Matériel nécessaire pour présenter la SAJADE dans un showroom ; Besoin d’environ 7 à 8 m² au 

sol 

1 sachet de chaque décor soit 76 sachets ou  env. 250 m² coton y compris Löva servant à réaliser : 

  76 panneaux de démo sur carton plume (1/3 du sachet) 

  76 sachets d’expo en rayon (2/3 du sachet) 

10 sachets Diana Blanc + 1 Flacon de silk par couleur (58 fl.) y compris Löva servant à réaliser : 

  58 panneaux de démo sur carton plume série UNIE 

1 collection Jadestone 

1 Box Kromya 

1 Affiche de fond en format A1 

2 Affiche vitrine A3 

100 Flyer 

2 lots d’éventail de base Sajade 

2 nuanciers Silk 

2 Feuilles d’effets 

1 Cdrom  

1 classeur documents essentiels (certification, études, prix, mode d’emploi, etc…) 

3 Présentoir panneaux 

1 Chevalet peintre 

1 Chevalet photos 

1 Chevalet pub 

1 Présentoir Flyer 

Prix HT : 4.300,00 € 
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