
C’est beau

 la Pétanque...

JO PUB PRODUCTION
présente



 

Jo Pub Production vous présente son catalogue :

« C’est beau la PÉTANQUE »

Dans ce catalogue,vous trouverez tous pleins d’articles sur la pétanque,
Le CD c’est beau  la pétanque

les boules KTK,
les cochonnets,
les portes clés,
les sacoches,  
le textile,          
les trophés     

les gobelets réutilisables (pour évenements)
.........

Nous pouvons personnaliser vos articles,
 avec votre logo, votre nom...

Jo pub recherche pour vous d’autres articles qui vous tiennent à coeur.

Jo pub vous accompagnera pour la création de votre logo.

Pour tous renseignement complémentaire n’hésitez pas 
à me contacter 

             Jo Pub

Et le dessin c’est beau la pétanque



   le CD   

                                      
                         

A personnaliser au nom de votre club

Pour offrir, vendre ou faire gagner !!!!

Le CD c’est beau la Pétanque 
sur le thème Sieste, Pétanque , Apéro.
Ce CD en�amera vos soirées festives

avec les chansons
1) C’est beau la pétanque
2) Dans un verre à ballon
3) Un petit jaune
4) Tranquille au comptoir
5) La sieste

C’est beau la 
                             Pétanque

Tarif : de 20 à 50 = 5€
           de 51 à 100 -= 3.90€
           de 101 à 300 = 3.50€





REFERENCE TYPE DESIGNATION PRIX NET

Triplette Aventure Procarbon 145,00 €
Acier tendre revêtu

PCAV Ø 71 à 76
Grs de 680 à 710

Triplette Aventure Proinox 180,00 €
inox demi tendre

PXAV Ø 71 à 76
Grs de 680 à 710

Triplette Grand Soleil Procarbon 178,00 €
Acier demi tendre revêtu

PCGS Ø 71 à 76
Grs de 680 à 710

Triplette Grand Soleil Proinox
Inox demi tendre 210,00 €

PXGS Ø 71 à 76
Grs de 680 à 710

Triplette OREZZA Procarbon 155,00 €
Inox demi tendre

PCOR Ø 71 à 76
Grs de 680 à 710

Triplette OREZZA Proinox 195,00 €
Inox demi tendre

PXOR Ø 71 à 76
Grs de 680 à 710

BUTS en Buis Naturel au logo KTK Grand Soleil 2,50 €
marquage sur une face 

Personnalisation 1 typographie 10 caractères  alpha numérique 15,00 €

BUTS

TARIF PUBLIC AU JANVIER 2014

Conditions générales de vente : www.ktk-petanque.fr - TVA FR59504566985 - secretariat@ktk-petanque.fr                                                                   
KTK sas 1691 route du Lac 83570 CARCES - France.                 Nous consulter pour tout modèle spécifique



LES COCHONNETS - LES PORTES CLES PERSONNALISES

Pour o�rir, vendre et faire gagner

Tarif : de 2 à 3€ 
selon modèle 
et quantitée



Sac de pétanque 3 boules 
Sac de pétanqueur en polyester  600D 
enduction PVC norme Reach,
compartiment avec mousse au fond
du sac conçu pour ranger  les boules,
grande poche devant zippée, sangle
d’épaule ajustable . 
Accessoires conforme à la norme Reach en vigueur et zips SBS.
Taille 24x15x28 cm couleur disponible noir et bleu
Tarif : 20€  sans le marquage

Sacoche de pétanque 3 boules
Sacoche de pétanque en toile
imperméable tarpaulin, pouvant loger 
3 boules de pétanque, fermeture à 
boucle, lanière d’épaule ajustable.
Taille 26x9x7 cm couleur disponible noir
Tarif : 8€  sans le marquage

Sac à dos multisports
Sac à dos multisports/spot collectif
en polyester 600D enduction PVC
conforme au norme Reach,
grande poche zippé devant, poche coté
en �let. Accessoires confrome à la norme 
Reach en vigueur et zips SBS.
Taille 32x42x12 cm couleur disponible noir et bleu
Tarif : 18€ sans le marquage

Sac de pétanque 6 boules 
Grand sac de pétanque en polyester
900D enduction PVC norme Reach, 
2 compartiments , compartiment du bas
avec mousse conçu  pour ranger 6
boules, sangles d’épaule ajustable.
Accessoires conforme à la norme 
Reach en vigueur et zips SBS.
Taille 31x20x31 cm couleur disponible noir
Tarif : 25€ sans le marquage

Les Sacoches à Personnaliser



Textile
Jo

Pub

La pétanque



Jo Pub est toujours là ....



Pour tous vos évenements

Tarifs sur devis



-  Casquettes - Chapeaux  - Berets
-  Mugs
-  Bobs
- Tabliers
- Boxer
- String
- Tongs
- Echarpes
- Peluches
- Tapis de souris
- Coques de téléphone
- Horloges

Pleins d’articles sont à personnaliser avec le dessin 
« c’est beau la pétanque» avec le nom de votre club.



Contact !!!

Jo Pub
Chemin neuf

48000 Badaroux
04 66 47 70 59
06 12 59 12 84

PonsJoel@orange.fr


