Restez visible auprès de vos clients

tous les jours de l’année

avec le programme de calendriers de 2022.
Teldon est fier d’être votre fournisseur de calendriers personnalisés—
ce qui vous aidera à augmenter l’achalandage en magasin et à fidéliser la clientèle.
AMERICAN CARS

HOME SWEET HOME
Les oeuvres de Norman
Rockwell; avec citations

COMFORT FOODS

GOOD HEALTH

Avec recettes santé

Avec conseils santé et
illustrations fantaisistes

LIVING WELL

NORTH AMERICAN
WILDLIFE

Avec conseils santé

Démontré: Living Well (avec conseils santé)
Dimensions: 10.75po x 17po (dimensions ouverts)

COMPREND:
PUPPIES & KITTENS

SCENIC CANADA

Bilingue Anglais/Français

TRAVEL
DESTINATIONS

•

Espace large pour inscription de rendez-vous et
de dates importantes

•

Espace d’empreinte à rabat qui affiche votre
message publicitaire clairement

•

Affichage miniature pratique montrant les mois
précédents et suivants sur chaque page

PLANIFICATEUR DE RÉUNION*

CALENDRIERS DE BUREAUX

Faites un suivi de toutes vos réunions et dates importantes dans
ce calendrier pratique. Chaque mois inclus un conseil saisonnier.

Avec l’information de votre magasin affiché des deux côtés
du calendrier, vous doublerez votre exposition tous les jours
de l’année!
Également disponible: Active Lifestyles*, Classic*, Comfort
Foods*, Homes*, Les Maison, Travel*, Wildlife*

Démontré: Canada (bilingue Anglais/Français)
*Disponible seulement en anglais.

Commandez dès aujourd’hui en appelant
sans frais au 1.888.983.5366 poste 436!
TELDON.COM/KANDF2022

PLANIFICATEUR DE POCHE
Pratique et compact, planificateur mensuel de
12 mois avec beaucoup d’espace pour écrire des
notes, des rendez-vous, des dates importantes et
pour noter les coordonnées de contacts.
Dimensions: 3.5po x 11po.

CALENDRIERS MAGNÉTIQUES*
Ce format populaire présente un impact couleur avec
un calendrier pratique qui vous permet de visionner
l’année en un clin d’oeil (3.625po x 5.625po). La
liste complète de thèmes est disponible à l’adresse
suivante: TELDON.COM/KANDF2022
*Disponible seulement en anglais.

Produit À AJOUTER pour 2022
LIVRES À COLORIER*

A.

B.

A. McPigeons are Moving
B. Fun Being Healthy
C. Pharmacy Superheroes NOUVEAU
À travers le coloriage, les enfants peuvent
apprendre au sujet du monde qui les entoure. Ces
livres à colorier personnalisés de 20 pages sont
remplis d’activitées qui éduquent et divertissent.
Le contenu peut comprendre:
•
•
•
•

Reliez les points
Jeu de comptage
L’ABC en images
Et beaucoup plus...

C.

Dimensions: 8.375po x 10.75po avec l’information
de votre magasin en noir, sur la couverture
Dimension d’empreinte: 7po x 2po; non datée

*Les livres à colorier ne peuvent être achetés séparément.
Les livres à colorier et le carnet de santé sont disponibles en anglais
seulement avec empreinte en français.

Commandez dès aujourd’hui en appelant
sans frais au 1.888.983.5366 poste 436!
TELDON.COM/KANDF2022

