
BON A TIRER
BAT N°1

BON A TIRER

QUANTITÉ : 

GCDF

SARA

CE351595

Par la signature du présent bon à tirer, vous déclarez avoir vérifié la conformité de la création graphique à vos attentes et l’accepter.
Il est précisé que c’est à partir de cette épreuve que l’impression sera lancée. Toutefois, malgré la grande rigueur que nous apportons 
aux travaux que vous nous confiez, les couleurs peuvent être légèrement différentes selon la matière utilisée, le mode de traitement et le 
procédé de fabrication, sans que notre responsabilité puisse être recherchée.
Vous garantissez que les éléments fournis par vous et objet de nos prestations sont libres de droits ou que vous êtes titulaire ou détenteur 
de tous les droits sur les signes distinctifs, de propriété intellectuelle et/ou industrielle, et/ou de toutes les autorisations permettant leur 
reproduction. A ce titre, vous nous garantissez de tous recours ou réclamations qui pourraient être intentés ou présentés par un tiers et 
vous engagez à prendre en charge toutes les conséquences directes ou indirectes que nous pourrions avoir à supporter à la suite de 
toutes réclamations ou actions, et notamment toutes condamnations prononcées à notre encontre et les frais de justice et d’avocats que 
nous pourrions être amenés à engager pour assurer notre défense.
Sauf convention particulière, les droits de propriété intellectuelle attachés à nos créations, fichiers informatiques, photos, objets, images, 
logos, dessins, restent la propriété de l’imprimerie BEAUFILS.

ADHÉSIF

Date de Livraison :

COULEURS :

PAPIER :

ETIQ PAR BOBINE : 

CLIENT :
N° de cde interne : 
N° cde client :
Date de la commande :

11/01/22Date BAT 1 :
Date BAT 2 :
Date BAT 3 :
Date BAT 4 :

De la part de :

Tél. : 05 57 94 08 94
Fax : 05 57 94 08 95

pao@imprimeriebeaufils.com
www.imprimeriebeaufils.com

Date : Signature :

ATTENTION : LES COULEURS QUI APPARAISSENT 
A L’ECRAN PEUVENT ETRE DIFFERENTES DE 
CELLES PREVUES A L’IMPRESSION.

AVEC MODIFICATIONS
SANS RÉSERVE

NON ACCEPTÉ

EXT GAUCHEo

INT GAUCHEo

EXT DROITEo

INT DROITEo

S E N S  D ' E N R O U L E M E N T

N° CLIENT INTERNE A NOUS COMMUNIQUER LORS D’UN RETIRAGE

194 Z.A. L'Illot - 33240 La Lande de Fronsac

DÉCOUPE N°V

SÉRIGRAPHIE N° 

FORMAT : H.100 X L.70

N° DORURE A CHAUD :   

N° GALBÉ : 

NUMÉROTATION DE :   
À : 

N° DE LOT : 

CONSTELLATION SNOW VERGATA

NOIR
VERNIS MAT

Château Troupian is situated in the commune of Saint-Seurin de Cadourne, it benefit from 
an exceptional clay-limestone soil structure, which allows the plants to be perfectly 
drained. Ideally exposed, the vineyard is particularly well suited to the developement of 
the Merlot grape. The wine of Château Troupian is fruity, it reveals complex fruit aromas 
such as blackcurrant and raspberry. The palate is supple, round and well balanced. this 
wine perfectly pair with meat dishes and mature cheeses.

ESTATE BOTTLED BY SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES GRANDS CHAIS DE FRANCE
OWNER AT F-33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE 

PAR/BY GCF À/AT 33720 LANDIRAS FRANCE
IMPORTED BY: 

VINOVIA WINE GROUPE RANCHO SANTA MARGARITA, CA

ALC. 14.5% BY VOL.
750ML

CONTAINS SULFITES

C
E

35
15

91


