
Seaux d’enduit Artech Joint pour clients

Bonjour à tous,

Je viens d’avoir Adrien qui m’a fait part d’une très bonne idée à vous proposer à tous.

Il arrive que, très souvent, ce soit les particuliers qui poncent et peignent eux-mêmes leur maison.

Et je pense que vous avez tous été confrontés à ce que l’on vous demande un fond d’enduit pour 
faire éventuellement des reprises d’enduit.

Comme nous sommes des gens gentils, nous leur donnons un fond de seau d’enduit.

L’idée de génie d’Adrien serait que l’on puisse avoir des seaux de 1 kg avec notre pub dessus que 
nous pourrions laisser aux clients.

Et pourquoi ne pas indiquer également sur le seau des conseils de ponçage ?

A voir pour les conseils de ponçage si l’écriture pourrait être assez grosse, car un pot de 1 kg est 
assez petit.

Le coût de 1 kg d’enduit est de 0,57 € HT.

Il faut que je vérifie le coût d’un seau vide.

Nous ferons faire des étiquettes que nous collerons dessus et que nous vous enverrons vide pour 
que vous puissiez le remplir à la demande.

A notre avis, il faudrait une vingtaine de seaux par personne.

Vous avez aussi le choix de laisser un pot dans chaque maison, ce qui peut vous faire une bonne 
pub, ou uniquement quand on vous en fait la demande.

Suivant vos réponses, nous pourrons faire établir des devis afin d’avoir un coût au plus bas suivant
la quantité.

Nous prendrons en charge une partie du coup afin de participer à cette action de communication.

Nous vous remercions par avance de votre retour afin de commencer à faire établir des devis.
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