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Découvrez notre collection d’agendas !
Restez organisés et communiquez votre identité grâce aux agendas personnalisés. 
Pour toute demande de coût ou d’information, contactez Priya ou Stéphanie par mail :
admin@ipc.mu / shop@ipc.mu ou par téléphone : 212 4190 / 212 0493 en spécifiant la référence du produit souhaité.

Vive 2023



Collection Visio

Format : 150 x 210 mm (A5) - Rs. 245.-
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Collection Mouvance

MOVG

MOVN

MOVB

Format : 150 x 210 mm (A5) 
Moderne, pratique et simple à consulter, votre agenda est le meilleur allié de vos journées.
- 2 options de finition : couture ou spirale
- Format : 150 x 210 mm (A5)
- Couverture cartonnée rigide
- Une page par jour du lundi au vendredi, une demie-page pour le samedi
- Des pages d’informations pratiques afin de vous faciliter le quotidien.
Des options pour pour la personnalisation de votre agenda (coûts sur demande) :
Pages de garde et/ou pages d’inserts 4/8 ou 12 pages pour mettre en avant votre marque.
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97VCF

97VCF Management Diary
Noir / Bleu / Rouge / Marron

203 x 260 mm
- Pages intérieures avec du papier ivoire
- Une semaine à vue
- Couverture rigide et rembourrée
  imitation cuir Marano
- Ruban marque-page
- 2 coins en métal doré / argenté
- Pages spécifiques :
pages d’information, calendrier
récapitulatif de 2022 à 2024, codes
IDD, calendrier international des jours 
fériés, tableau de conversion, poids 
et mesures, chronogramme mondial, 
mémo de dates importantes, calendriers 
de réunions, analyse de performance, 
analyse de congés du personnel,
portefeuille d’investissements, résumé
financier, pages de contacts et de 
notes, mémo.

Rs. 550.-



41C A4 Desk Diary
Noir / Bleu marine

210 x 297 mm (A4)
- Un jour par page
- Couverture rigide imitation cuir Ariane
- Ruban marque-page
- Pages spécifiques : planner annuel, page d’information, calendrier de 2022 à 2024, calendrier international des jours 
fériés, tableau de conversion, poids et mesures, carte du monde, chronogramme mondial, codes IDD, résumé financier, 
pages de contacts et de notes, planner annuel 2023.

Rs. 550.-

41C



63CF Slim Diary
Bleu / Gris / rose / Marron
89 x 152 mm
- Un semaine à vue
- Pages intérieures avec du papier ivoire
- Couverture rigide et rembourrée imitation cuir Marano
- Ruban marque-page
- Pages spécifiques : pages d’information, calendrier
récapitulatif de 2022 à 2024, codes IDD, calendrier
international des jours fériés, tableau de conversion,
poids et mesures, chronogramme mondial, pages
de contacts et de notes.

Rs. 220 .-

63CF



48P

48P Executive Book Planner 
Noir 

210 x 282 mm (A4)
- Un mois à vue
- Pages intérieures avec du papier blanc
- Couverture souple en PVC épinglée
aux pages intérieures
- Pages spécifiques : mémo de dates
importantes, calendrier récapitulatif (2022–2024) 
page d’information, codes IDD, calendrier
international des jours fériés, planner 2023,
pages de contacts et de notes, mémo.

Rs. 280.-



INFOS IMPORTANTES
Les textes, images et logos sont fournis par le client – Formats : Word, tiff/jpeg, ai/eps/pdf.

Nous vous proposons aussi de créer votre couverture personnalisée – contactez-nous pour les informations y relatives.
Pour tout paiement effectué à la livraison, un escompte de 10 % vous sera offert.
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