
HABILLAGE VITRINE

Vitrine "BIGSHO" Tarif ht

Prestation comprenant : 1-4 vitrines 790 €               

Vérification des fichiers d'éxécution 5-9 vitrines 765 €               

Adaptation du visuel aux dimensions des vitrines +10 vitrines 745 €               

Production d'un BAT électronique

Production et expédition des habillages

Prise de RDV avec le point de vente +15 vitrines 690 €               

Pose par un professionnel +100 vitrines nous consulter

Photo témoin de pose

En option :

Prise de cotes, repérage et mesure de la vitrine en amont de la campagne Prise de cotes 215 €               

Dépose par un professionnel Plus-value grande vitrine (entre 5 et 8 m
2
) 200 €               

Reportage photo réalisé par un professionnel avec livraison de 10 photos Dépose 255 €               

HD et libres de droit. Reportage photographique 170 €               

Photo témoin de fin de période pour vérification Photo témoin fin de période 45 €                 

Vitrine "BIGSHO PRODUCT" Tarif ht

Prestation comprenant : 1-4 vitrines 1 485 €            

Vérification des fichiers d'éxécution 5-9 vitrines 1 440 €            

Adaptation du visuel aux dimensions des vitrines +10 vitrines 1 395 €            

Production d'un BAT électronique

Production et expédition des habillages avec podiums sur mesure en 

Reboard et PVC +15 vitrines 1 350 €            

Prise de RDV avec le point de vente +50 vitrines nous consulter

Pose par un professionnel

Photo témoin de pose

En option : Podium supplémentaire 235 €               

Podium supplémentaire dans le cas où plus de 2 podiums sont souhaités Prise de cotes 250 €               

Prise de cotes, repérage et mesure de la vitrine en amont de la campagne Plus-value grande vitrine (entre 5 et 8 m
2
) 220 €               

Dépose par un professionnel Dépose 335 €               

Reportage photo réalisé par un professionnel avec livraison de 10 photos Reportage photographique 210 €               

HD et libres de droit. Photo témoin fin de période 45 €                 

Photo témoin de fin de période pour vérification

SAS Window Hero - Capital 21 290,27€ - Siret 810 145 342 00012 - TVA FR61 810 145 342

Habillage de vitrine en 'vitrophanie', adhésif micro-perforé posé 

extérieure avec niche et podium pour mise en avant  produits

                   N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande sur mesure :           

09 72 55 46 21 ou contact@bottl.fr 

TARIFS 2021 

BOTTL. - www.bottl.fr - 50 avenue du Lac Marion, 64200 Biarritz - Tel 09 72 55 46 21

Tarif ht par vitrine avec engagement annuel

Tarif ht des options par vitrine

Tarif ht par vitrine <5m2

Tarifs valables en 2021 pour tout vitrine <5m
2

ou <8m
2

en option et dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3,5m. Mesures des vitrines fournies

par le client sauf option prise de cotes. Fichiers d'éxécution fournis par le client. BAT électronique avec 2 allers-retours de correction maximum et sans

simulation d'incrustation des visuels en vitrine. Tarifs en volume valables pour une même opération : même visuel et mêmes dates. Poses et déposes

de jour. Gestion des factices ou produits non incluses dans le cas du BigSho Product. Délais estimatifs, 3 à 5 semaines à compter de la réception des

fichiers d'éxécution conformes et en fonction de la volumétrie. Tarifs susceptibles d'évoluer sans préavis.

Habillage de vitrine en 'vitrophanie', adhésif micro-perforé posé 

extérieure.

Tarif ht par vitrine avec engagement annuel

Tarif ht des options par vitrine

Tarif ht par vitrine <5m2


