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Détaillants : vos guitares d’exposition doivent rester en excellent état 
pour inciter vos clients à les acheter

Une solution rentable de remplacement de 
cordes afin que votre collection de guitares 
électriques,  acoustiques et basses garde  
un son et un toucher intacts plus longtemps

Tout le monde est gagnant avec le programme de cordes 
Elixir en mini bulk

Luthiers : vous devez livrer votre guitare avec un jeu de cordes durable, 
pour qu’elle garde un son toujours brillant et des performances optimales

Guitaristes : votre instrument doit être prêt à jouer où que vous soyez    

NOUVEAU PROGRAMME  
DE CORDES EN MINI BULK
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REJOIGNEZ DES GRANDS NOMS 
DU SECTEUR :

Il peut se passer plusieurs mois entre le moment où une guitare quitte l'usine et celui où elle trouve un acquéreur. Pendant 
ce laps de temps, des centaines de guitaristes peuvent manipuler les cordes. Avec d'autres marques de cordes, la poussière, 
la transpiration, les résidus et l’air peuvent rapidement ternir les cordes, rendant votre son plat et inexpressif.

Les revêtements OPTIWEB™, NANOWEB® et POLYWEB® des cordes Elixir® garantissent une durée de vie hors du commun 
et permettent à vos guitares d'attirer des clients pendant les mois à venir.

AVANTAGES DU PROGRAMME EN MINI BULK :

«  La bête noire de tous les détaillants, c’est 
la durée de vie de la corde, sa durée de vie sonore. 
Quand on a une guitare à 10 000 £, elle peut rester 
accrochée au mur trois mois. Quarante personnes 
vont l’essayer. Les cordes Elixir avec revêtement 
ont une durée de vie bien plus longue. »

Hugh Manson, Manson Guitars, Luthier, 
détaillant et guitar Tech  

«  On adore les cordes Elixir avec revêtement 
NANOWEB pour plusieurs raisons. Elles durent 
plus longtemps et ne s’oxydent jamais, même 
si la guitare reste longtemps en magasin. Quand 
on  est à la recherche d'un nouvel instrument, 
ça donne une bonne première impression ! »

Clemens, Nik Huber Guitars, luthier

Description du produit Ref. Ref. Ref.
 25 jeux 50 jeux 100 jeux
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• Jeux plus petits de 25, 50 et 100, pour permettre souplesse et économies

•  Permet à votre collection de guitares de garder un son et un toucher intacts plus longtemps

•  Disponibles dans nos tirants les plus courants pour les guitares acoustiques, 
électriques et basses

•  Cordes livrées déroulées sans emballage pour faciliter le remplacement

•  Vendues avec des étiquettes Elixir à accrocher sur votre instrument pour plus de 
valeur ajoutée

•  Offre une opportunité de vente incitative pour vos ateliers de réparation et une 
augmentation potentielle de chiffre d’affaires en fidélisant de nouveaux utilisateurs 
de cordes Elixir 

ESSENTIEL POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES GUITARES : 

« Chez Bluedog, nous remplaçons les cordes de 
nos guitares de démonstration par des cordes 
Elixir, parce qu’elles offrent le meilleur son et 
durent plus longtemps que les autres. Si nos 
guitares sont équipées de jeux de cordes qui ont 
un bon son et le toucher d’une corde neuve, les 
clients ont envie de les acheter. »

Jenn Ladd, Propriétaire, Bluedog Guitars, 
détaillant

«  En remplaçant nos cordes par des cordes 
Elixir, nos guitares sont comme neuves, elles 
offrent un son clair et leur toucher est très 
agréable, quel que soit le nombre de guitaristes 
qui les essaient. »

Reinhard Schön, Session Music, détaillant

LISTE DES PRODUITS EN MINI BULK

En achetant des jeux en mini bulk, vous acceptez d’accrocher les étiquettes Elixir sur les guitares et de ne pas 
emballer les cordes pour les vendre à l’unité. 

Acoustic Phosphor Bronze with NANOWEB Coating

Electric Nickel Plated Steel OPTIWEB Coating

Electric Nickel Plated Steel NANOWEB Coating

Electric Bass Nickel Plated Steel with NANOWEB Coating

Electric Bass Stainless Steel with NANOWEB Coating

Acoustic 80/20 Bronze with NANOWEB Coating

Acoustic 80/20 Bronze with POLYWEB Coating

Extra Light (10-47) 16005 16003 16004
Custom Light (11-52) 16026 16028 16029
Light (12-53) 16057 16053 16054
Medium (13-56) 16105 16103 16104

Super Light (09-42) 19005 19004 19003
Custom Light (09-46) 19025 19029 19028
Light (10-46) 19055 19054 19053
Light/Heavy (10-52) 19075 19079 19078
Medium (11-49) 19105 19104 19103

Super Light (09-42) 12005 12004 12003
Light (10-46) 12055 12054 12053

4-String Light/Medium, Long Scale (45-105) 14078     −               basses - 25 jeux  
   uniquement

4-String Light/Medium, Long Scale (45-105) 14678     −               basses - 25 jeux  
   uniquement

Custom Light (11-52) 11026 11029 11028
Light (12-53) 11057 11054 11053

Light (12-53) 11058 11055 11051


