
MATÉRIEL PUBLICITAIRE
BOIS SUISSE 
 POUR MIEUX ÊTRE VU.

holz-bois-legno.ch



Affichez la 
couleur du

  
Bois  

suisse



* Ne doivent pas être apposés sur des surfaces rouges ou noires conformément aux directives d’utilisation du logo.

Matériel publicitaire Description No d’article Langue Unité
Prix par 

unité

Ruban de balisage Ruban de balisage blanc sur rouleau en carton  
avec le logo Bois suisse rouge imprimé  
en continu, film en PVC, largeur: 80 mm,  
500 m par rouleau

60117 trilingue 1 rouleau 21.00

Set d’autocollants* 
(transparents)

Logo sans slogan,  
5 formats par set: 
Format 1: 211–285 × 90,5 mm (selon la langue)
Format 2: 121–164 × 52 mm (selon la langue) 
Format 3: 81,5–110 × 35 mm (selon la langue)
Format 4: 55,5–75 × 24 mm (selon la langue)
Format 5: 37–50 × 16 mm (selon la langue)
Logo en rouge avec croix blanche  
sur fond transparent

60131 allemand Set avec 5 formats 10.00

60132 français Set avec 5 formats 10.00

60133 italien Set avec 5 formats 10.00

Bâche Logo sans slogan,
bâche frontlit mate, 510 g/m2,
matériau robuste et résistant aux déchirures  
avec revêtement opaque, avec œillets pour  
la fixation, dimensions: 200 × 80 cm

60143 allemand 1 bâche 44.00

60144 français 1 bâche 44.00

60145 italien 1 bâche 44.00

Bonbons Logo sans slogan,
parfaits pour les salons ou les journées  
portes ouvertes, goût: mélange de fruits  
(flow pack avec différentes saveurs:  
melon, citron, cerise, pomme)  
fabriqués en Suisse

60152  trilingue Emballage d’environ
500 bonbons

91.00

Matériel publicitaire Bois suisse



Matériel publicitaire Description No d’article Langue Unité
Prix par 

unité

Brochures  
pour clients finaux

Dimensions de la brochure:  
135 × 210 mm, 24 pages

60101 allemand Set de 10 pièces gratuit

60102 français Set de 10 pièces gratuit

60103 italien Set de 10 pièces gratuit

Brochures  
pour acquisition
de membres

Dimensions de la brochure:  
135 × 210 mm, 20 pages

60104 allemand Set de 10 pièces gratuit

60105 français Set de 10 pièces gratuit

60106 italien Set de 10 pièces gratuit

Brochures  
pour maîtres d’ouvrage 
institutionnels

Dimensions de la brochure:  
135 × 210 mm, environ 20 pages

60107 allemand Set de 10 pièces gratuit

60108 français Set de 10 pièces gratuit

60109 italien Set de 10 pièces gratuit

Brochures  
pour architectes

Dimensions de la brochure:  
135 × 210 mm, environ 20 pages

60110 allemand Set de 10 pièces gratuit

60111 français Set de 10 pièces gratuit

60112 italien Set de 10 pièces gratuit

pré- 

commandes

pré- 

commandes

pré- 

commandes

Matériel publicitaire Bois suisse



Matériel publicitaire Description No d’article Langue Unité
Prix par 

unité

Carnet de notes Cadeau élégant avec rabat  
pour stylo et élastique, environ  
160 pages pointillées, visuel  
forestier sur la couverture,  
format: A5

60153 trilingue 1 exemplaire 19.00

Chablon Pour le marquage du label  sur des surfaces  
planes et légèrement bombées (par exemple 
billes de bois), dimensions du chablon:  
420 × 192–248 mm (selon la langue),  
matériau: acier ressort de 0,3 mm

60149 allemand 1 pochoir 8.00

60150 français 1 pochoir 9.50

60151 italien 1 pochoir 9.50

Drapeau publicitaire 
(oriflame) 

Logo sans slogan, 
dimensions du drapeau: 70 × 165 cm,  
dimensions avec socle: 70 × 205 cm,  
drapeau tendu et résistant au vent,
pivotant sur 360°, poids: environ 2,7 kg,  
avec socle et sac de transport

60121 allemand 1 drapeau 215.00

60122 français 1 drapeau 215.00

60123 italien 1 drapeau 215.00

Ruban adhésif Ruban adhésif en papier, largeur: 50 mm,  
longueur du rouleau: 50 m, avec le logo  
Bois suisse rouge imprimé en continu

60124 trilingue 1 rouleau 5.50



Matériel publicitaire Description No d’article Langue Unité
Prix par 

unité

Bâche  
«Woodvetia» et slogan

Bâche frontlit mate, 510 g/m2,
matériau robuste et résistant aux déchirures  
avec revêtement opaque, avec œillets  
pour la fixation, dimensions: 100 × 100 cm

60146 allemand 1 bâche 30.00

60147 français 1 bâche 30.00

60148 italien 1 bâche 30.00

Dépliant  
«Woodvetia»

Dimensions du dépliant:  
135 × 210 mm 

60113 allemand Set de 10 pièces gratuit

60114 français Set de 10 pièces gratuit

60115 italien Set de 10 pièces gratuit

Carte  
«Woodvetia – pays  
des entreprises du bois»

Dimensions de la carte:  
135 × 210 mm (fermée), 
1215 × 837 mm (ouverte)

60116 trilingue Set de 5 pièces gratuit

Matériel publicitaire Woodvetia

Fragen Sie nach  

Schweizer Holz.

holz-boi
s-legno.

ch

Wie eine

Zürcherin einer

Ausserrhoderin

ihre Ecken und

Kanten zeigte.



Votre bulletin de commande est déjà partis?
Profitez des options de commande

sur notre site internet:
holz-bois-legno.ch



Adresse

Numéro d’utilisateur Bois suisse

Société

Prénom/nom

Rue/NPA/lieu

E-mail

Téléphone

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Marketing Schweizer Holz

c/o Lignum, Holzwirtschaft Schweiz

Mühlebachstrasse 8

8008 Zürich

Coupon um 3mm verkürzt 



Votre commande

Matériel publici-
taire Bois suisse

No  
d’article Langue

Prix par 
unité

Nombre
d’unités Somme

Ruban de balisage
1 rouleau

60117 trilingue 21.00

Set d’autocollants 
chaque langue  
avec cinq formats

60131 allemand 10.00

60132 français 10.00

60133 italien 10.00

Bâche 
1 bâche

60143 allemand 44.00

60144 français 44.00

60145 italien 44.00

Bonbons 
~ 500 bonbons

60152 trilingue 91.00

Brochures  
pour clients finaux 
Set de 10 pièces

60101 allemand gratuit —

60102 français gratuit —

60103 italien gratuit —

Brochures  
pour acquisition
de membres 
Set de 10 pièces

60104 allemand gratuit —

60105 français gratuit —

60106 italien gratuit —

Brochures  
pour maîtres 
 d’ouvrage institu-
tionnels 
Set de 10 pièces

60107 allemand gratuit —

60108 français gratuit —

60109 italien gratuit —

Brochures  
pour architectes 
Set de 10 pièces

60110 allemand gratuit —

60111 français gratuit —

60112 italien gratuit —

Matériel publici-
taire Bois suisse

No  
d’article Langue

Prix par 
unité

Nombre
d’unités Somme

Carnet de notes  
1 exemplaire

60153 trilingue 19.00

Chablon 
1 pochoir

60149 allemand 8.00

60150 français 9.50

60151 italien 9.50

Drapeau publici-
taire (oriflame)  
1 drapeau

60121 allemand 215.00

60122 français 215.00

60123 italien 215.00

Ruban adhésif  
1 rouleau

60124 trilingue 5.50

Matériel publici-
taire Woodvetia

No  
d’article Langue

Prix par 
unité

Nombre
d’unités Somme

Bâche
1 bâche

60146 allemand 30.00

60147 français 30.00

60148 italien 30.00

Dépliant 
Set de 10 pièces

60113 allemand gratuit —

60114 français gratuit —

60115 italien gratuit —

Carte  
Set de 5 pièces

60116 trilingue gratuit
—



Veuillez envoyer votre bulletin de commande  
par e-mail à l’adresse info@holz-bois-legno.ch 

ou par courrier à l’adresse suivante: 
Marketing Schweizer Holz
c/o Lignum, Holzwirtschaft Schweiz
Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich

Vous pouvez également effectuer votre commande sur notre site Internet:
holz-bois-legno.ch

Offre valable dans la limite des stocks disponibles.  
Prix en CHF, TVA incluse, frais de port en sus.

Marketing  
Schweizer Holz

c/o Lignum   
Holzwirtschaft Schweiz
Mühlebachstrasse 8 
8008 Zürich

Tél. +41 44 267 47 79 
info@holz-bois-legno.ch

holz-bois-legno.ch


