Nouveau partenariat

NEBS – Association des électrolystes et esthéticiennes du Québec (AEEQ)

Des produits d’affaires personnalisés à un prix concurrentiel.
L’AEEQ a pour objectif constant d’offrir à ses membres des services qui rendent leurs opérations
plus efficaces, contribuant ainsi à leur succès. Dans cet esprit, l’AEEQ a conclu une entente avec
Les Produits d’Affaires NEBS ltée, relativement à l’approvisionnement de produits d’affaires.
L’entreprise Les Produits d’Affaires NEBS ltée est établie au Canada depuis plus de 30 ans. Elle
compte plus de 200 000 clients au Canada.
Chaque membre de l’AEEQ peut profiter du programme « Partenaire idéal NEBS ». Pour ce
faire, il est important de toujours mentionner le code de partenaire idéal attribué à l’AEEQ, soit
le « 46362 ».
Le programme vous offre de nombreux avantages :
- Rabais de 10 % sur tout achat initial d’un produit et de 5 % au renouvellement, et ce,
sur toute la gamme des produits NEBS (chèque, chèque-cadeau, facture, enveloppe,
carte d’affaires, papier à lettres, dépliant publicitaire, carte postale, carte de
souhaits, conception de logo, vêtement, article promotionnel, etc.);
- Crédit de 1000 $ approuvé automatiquement;
- Articles de première qualité;
- Quantités minimales peu élevées;
- Échantillons gratuits;
- Garantie de satisfaction à 100 %;
- Et plusieurs autres avantages.
5 façons de commander :
•
•
•
•

•

Par téléphone : 1-800-461-9666
Par télécopieur sans frais : 1-800-461-3325
En rencontrant un membre de notre équipe de vente directe
Par courriel : commande@nebs.ca
Par la poste : Les Produits d’Affaires NEBS ltée

1250, boul. René-Lévesque O. bureau 2200
Montréal (Québec) H3B 4W8

Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Pour vous procurer l’un de nos catalogues ou pour effectuer une commande, téléphonez

au numéro sans frais 1-800-461-9666;
2. Pour obtenir votre rabais, il est essentiel de mentionner le code de partenaire idéal
de l’AEEQ « 46362 ».
2009-02-09

