Napperons
en papier
Description :
• Feuille de papier que l'on dispose
sur une table pour la protéger lors
d'un repas ou au fond d'un plateau
pour l'agrémenter.

Fiche technique :

Avantages :
• Très décoratif et attrayant, il
améliore l'apparence de la table et
ajoute une touche de finition.

•
•
•
•
•
•

Plusieurs formats disponibles.
Impression sur papier journal ou papier blanc (bond).
Bord droit, arrondi ou dentelé.
Couleur unie, dessin, photo ou personnalisation.
Plusieurs thématiques.
Impression en flexographique ou en offset 4 couleurs.

• 100% recyclable.
• Protège la table du contact de
l'assiette et des ustensiles.

Emballage :
• 1000 napperons par boîte.
• 4 paquets de 250 ou 10 paquets de 100.

Napperons COULEURS UNIES - 9.5’’ x 13.5’’ - Papier journal - Boîte de 1000
Rouge Cerise
Noir
Bleu
Bordeaux
Vert
Blanc
Rouge Feu
Aqua
Brun
Vert Forêt

6055
6465
6065
6475
6075
6485
6095
6495
6105
6525

Orange
Cognac
Jaune Or
Jaune
Beige
Rouge
Rose
Doré
Bourgogne
Marine
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6005
6115
6015
6185
6025
6205
6035
6235
6045
6385

NAPPERONS

PAPIER JOURNAL OU BOND
9.5 x 13.5 SC ou 10 x 14 SE - Boîte de 1000
Voir notre vaste sélection sur notre site web

PLUSIEURS MODÈLES POUR CHAQUE OCCASION :
PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE, HIVER, CHINOIS, GREC, ITALIEN,
MEXICAIN, NOËL, BIENVENUE, PÂQUES, HALLOWEEN,
ST-VALENTIN, ENFANTS, PHOTO, CARREAUX... ETC.
RAT

BUFFLE

1900-1912-1924-1936-1948
1960-1972-1984-1996-2008

1901-1913-1925-1937-1949
1961-1973-1985-1997-2009
Intelligent, patient et inspiratif pour les
autres. Vous pouvez être heureux par
vous-même, encore marqué par vos
parents. Marié à un serpent ou à un coq.
La chèvre vous apportera des problèmes.

Vous êtes ambitieux et honnête. Vous êtes
enclin à dépenser inutilement. Vous vous
ferez peu souvent des amis. Des plus
compatibles avec les dragons et les singes.
Évitez le cheval.

ZODIAQUE
CHINOIS

CHEVAL

CHÈVRE

1906-1918-1930-1942-1954
1966-1978-1990-2002-2014

1907-1919-1931-1943-1955
1967-1979-1991-2003-2015

Populaire et attirant pour le sexe opposé.
Vous êtes très souvent brave et impatient.
Vous avez besoin des gens. Marié à un
tigre ou à un chien très tôt, mais jamais à
un rat.

Élégant et créatif, vous êtes timide et
préférez l’anonymat. Vous êtes des plus
compatibles avec le cochon et le lapin
mais jamais avec le buffle.

Pour connaître votre signe animal, cherchez l’année de votre naissance
à travers les 12 signes illustrés autour de ce napperon.

TIGRE

LAPIN

1902-1914-1926-1938-1950
1962-1974-1986-1998-2010

1903-1915-1927-1939-1951
1963-1975-1987-1999-2011

Les tigres sont agressifs, courageux, francs
et sensibles. Recherchez le cheval ou le
chien pour le bonheur. Prenez garde au
singe.

Le plus chanceux de tous les signes. Vous êtes
aussi talentueux et distinct. Affectueux,
gêné, vous aimez la tranquillité dans votre
vie. Marié à une chèvre ou à un cochon.
Votre opposé est le coq.

SINGE

L'horoscope chinois consiste en un cycle de 12 ans,
chaque année est représentée par un animal différent

COQ

1908-1920-1932-1944-1956
1968-1980-1992-2004-2016

1909-1921-1933-1945-1957
1969-1981-1993-2005-2017

Vous êtes très intelligent et capable
d’influencer les gens. Vous êtes une
personne enthousiaste mais facilement
décourageable et confus. Évitez le tigre.
Recherchez le dragon ou le rat.

D’un esprit pionnier, vous êtes dévoué à
votre travail et à la recherche de la
connaissance. Vous êtes égoïste et
excentrique. Le lapin vous dérange. Le
serpent et le cochon vous sont aimables.

qui donne des caractéristiques distinctes à son année.

Beaucoup de chinois croient que l’année de naissance
d’une personne est le facteur primaire déterminant les traits

DRAGON

SERPENT

1904-1916-1928-1940-1952
1964-1976-1988-2000-2012

1905-1917-1929-1941-1953
1965-1977-1989-2001-2013

Vous êtes excentrique et votre vie est
complexe. Vous êtes d’une nature très
passionnée et d’une santé abondante.
Marié à un singe ou à un rat tardivement
dans votre vie. Évitez les chiens.

Prudent et vif avec une tendance pour
la beauté physique. Vaniteux et d’un
tempérament dur. Le cochon est votre
ennemi. Le coq et le buffle sont vos
meilleurs alliés.

de personnalité de chacun, qualité mentale et physique et le degré
de succès ainsi que le bonheur tout au long de la vie.

CHIEN

SANGLIER

1910-1922-1934-1946-1958
1970-1982-1994-2006-2018

1911-1923-1935-1947-1959
1971-1983-1995-2007-2019

Loyal et honnête, vous travaillez bien avec
les autres. Généreux, entêté et souvent
égoïste. Recherchez la compagnie du
cheval ou du tigre. Évitez le dragon.

Noble et chevaleresque. Vos amis le
seront pour la vie, vous êtes enclin à un
conflit marital. Évitez les autres cochons.
Marié à un lapin ou à une chèvre.

Choix de l’imprimeur Nouveaux designs
Boîte de 10 paquets de 100 napperons
Minimum de 4 modèles différents

LA ROUTE DU CROCO
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Noël

#380 - 10 X 100 #390 - 4 X 250

Couleurs unies

350

351

352

Croco

Drapeaux du monde

Amuse-toi

353

354

355

Italie

Café

Pizza

356

357

358

Nommez
les poissons

Pâtes

Questions de sports

#6593 - 10 X 100 #6594 - 4 X 250

Assortis

#381 - 10 X 100 #391 - 4 X 250

