
Lightbag® Single
No d‘art. 848 0009
· Boite pour bougie

· env. 12 x 14 x 10 cm

· Chaque pièce dans un sachet

· 1 support pour bougie,
livraison sans bougie

par pièce 1,96 €

Forfait de décoration de votre choix
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer une 
formule de décoration adaptée à vos besoins. 

Prix sur demande

Set de mini-drapeaux
No d‘art. 805 3022
· 32 participants

· emballés dans un sachet en plastique

par set 4,08 €

Mini-drapeaux
No d‘art. 805 2500 „France“

· Format du drapeau env. 30 x 40 mm

· collé sur un pic en bois d’env. 80 mm

par UE = 50 pièces 4,17 €
par 1.000 pièces 83,32 €

Suthor Papierverarbeitung GmbH & Co KG
Van-der-Upwich-Straße 26–28
D-41334 Nettetal (Lobberich)

Service Lundi – Vendredi 8.00–16.30h

Tél. +49 2153 9147 0 • Fax +49 2153 9147 29

info@suthor.de • www.suthor.de

Tous les prix sont en €, TVA en vigueur non comprise. Offre valable jusqu‘à épuisement du stock. N‘oubliez pas de passer votre commande.
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HIveR, MirAclE, 
COupE dU mOndE

Lampions ronds 
No d‘art. 511 3222 „Germany“
No d‘art. 511 3250 „Football“

· Ø  env. 24 cm

par pièce 4,14 €

Eventails
No d‘art. 808 1322-FH
„France“

· Ø 60 cm

· en Papier

· ignifugé

par pièce 5,26 €

Chaque pièce dans un sachet

collé sur un pic en bois d’env. 80 mm

Prix sur demande



Tous les prix sont en €, TVA en vigueur non comprise. Offre valable jusqu‘à épuisement du stock. N‘oubliez pas de passer votre commande.

Guirlande de décoration 
„Participants“
No d‘art. 410 2032
· 32 drapeaux

· papier offset, env. 12 x 24 cm, 7,5 m de long

par pièce 6,60 €
L’ordre des drapeaux est sans engagement

Guirlande de décoration „France“
No d‘art. 410 7093
· 20 drapeaux

· papier offset, env. 12 x 24 cm, 5 m de long

par pièce 3,22 €
Guirlande de décoration des participants livrable à court terme

Guirlande de décoration 
„Boules de Noël“
No d‘art. 410 2022
· 12 ballons poinçonnés cousus sur un fort cordon blanc

· Ø env. 20 cm, 5 m de long

par pièce 3,87 €

Guirlande de décoration
„ballon de foot“
No d‘art. 410 2010
· 12 ballons poinçonnés cousus sur un fort cordon blanc

· Ø env. 20 cm, 5 m de long

par pièce 3,87 €

Guirlande de décoration 
„Football/Noël“
No d‘art. 410 7022
· 20 drapeaux

· papier offset, env. 12 x 24 cm, 5 m de long

par pièce 3,22 €

Guirlandes de trophées or/jaune, 3 m
No d‘art. 8082 989
· en papier de soie

par pièce  4,02 €

Guirlandes en papier de soie
No d‘art. 210 2525-FH
„bleu-blanc-rouge“

· Ø env. 16 cm, 4 m de long

· ignifugé

par pièce 4,14 €

Pour vous aider à vous repérer, nous avons
opté pour une identifi  cation par icônes dans
le cadre de notre stratégie
de développement durable:

recyclable certifiée FSC neut re en
carbone

cont ient
moi ns de

plast ique

sans
plast ique

encres d‘i m pres s ion
sans col balt ni hu i le
m i nérale, à base de

plantes

Socle en bois
No d‘art. 805 1600, vermis incolore
No d‘art. 805 1610, blanc

· env. 11 cm Ø avec 16 trous pour
baguettes de 4 mm,

· avec sous-couche de mousse pour 
améliorer la stabilité

par pièce 10,33 €

Suspension
No d‘art. 410 2033 „Boules de Noël“
No d‘art. 410 2006 „ballon de foot“

· 3 ballons en carton, poinçonnés

· Ø env. 20 cm

· sur un cordon en nylon
avec crochet de fixation

par pièce 2,57 €

Drapeaux en papier
„L‘Allemagne avec le Père Noël“ 
No d‘art. 105 2222 (polystyrène)
No d‘art. 106 2222 (bois FSC©)

· env. 12 x 24 cm

· Imprimé sur les deux faces

Triage par nations
avec baguette en polystyrène
No d‘art. 105...

par UE = 50 pièces 6,20 €
par 1.000 pièces 124,00 €

avec baguette en bois FSC© 
No d‘art. 106...

par UE = 50 pièces 7,00 €
par 1.000 pièces 140,00 €

Set de drapeaux
· 32 participants, sans vase en carton

No d‘art. 105 3222, polystyrène

par set  6,76 €
No d‘art. 106 3222, bois FSC©

par set  7,40 €

· 32 participants, avec vase en carton

No d‘art. 105 3299, polystyrène

Per set 7,56 €
No d‘art. 106 3299, bois FSC©

Per set 8,40 €

Équateur
…8115

Qatar
…8400

Pays-Bas
…3400

Sénégal
…8290

Iran
…8135

Angleterre
…8125

Pays de Galles
…8095

États-Unis
…4500
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Arabie saoud.
…8145

Argentine
…8100

Mexique
…3310

Pologne
…3700

Danemark
…2100

France
…2500

Australie
…4600

Tunisie
…8165

Allemagne
…2200

Espagne
…4100

Costa Rica 
…8110

Japon
…3000

Belgique
…2000

Croatie
…6200

Maroc
…8280

Serbie
…6400

Brésil
…4900

Cameroun
…8220

Suisse
…4000

Ghana
…8130

Portugal
…3800

Corée du Sud
…8155

Uruguay
…8230

Nations participantes classées par groupes

Canada
…3200

12 ballons poinçonnés cousus sur un fort cordon blanc12 ballons poinçonnés cousus sur un fort cordon blanc

7,00 €
 140,00 €


