
 

    
flaviechad@gmail.flaviechad@gmail.flaviechad@gmail.flaviechad@gmail.comcomcomcom    

06 05 15 12 71 06 05 15 12 71 06 05 15 12 71 06 05 15 12 71     
    

Comment commander?Comment commander?Comment commander?Comment commander?    
 
****    Par mail ou par téléphone, Par mail ou par téléphone, Par mail ou par téléphone, Par mail ou par téléphone, vvvvoooousususus m m m m’’’’adressez votre choix en adressez votre choix en adressez votre choix en adressez votre choix en 
mmmm’’’’indiquant la référence ou le nom du modèleindiquant la référence ou le nom du modèleindiquant la référence ou le nom du modèleindiquant la référence ou le nom du modèle....        
(cliquez sur la photo et vous aurez la réf. ou le nom)     

SiSiSiSi vous souhaitez d vous souhaitez d vous souhaitez d vous souhaitez d’’’’autres couleurs, motifs etcautres couleurs, motifs etcautres couleurs, motifs etcautres couleurs, motifs etc…………    Je vous Je vous Je vous Je vous 
proposerai une ou plusieurs idées selon le cas afin de proposerai une ou plusieurs idées selon le cas afin de proposerai une ou plusieurs idées selon le cas afin de proposerai une ou plusieurs idées selon le cas afin de 
personnaliser votre choix.personnaliser votre choix.personnaliser votre choix.personnaliser votre choix.    
    
* Une fois le modèle réalisé, je vous enverrai sa photo pour * Une fois le modèle réalisé, je vous enverrai sa photo pour * Une fois le modèle réalisé, je vous enverrai sa photo pour * Une fois le modèle réalisé, je vous enverrai sa photo pour 
mmmm’’’’assurer qu'il vous convienne.assurer qu'il vous convienne.assurer qu'il vous convienne.assurer qu'il vous convienne.    
    
****    jjjj’’’’envoie votre commande par la Poste une foenvoie votre commande par la Poste une foenvoie votre commande par la Poste une foenvoie votre commande par la Poste une fois le chèque reçu is le chèque reçu is le chèque reçu is le chèque reçu 
(les frais d(les frais d(les frais d(les frais d’’’’envoi sont à votre charge)envoi sont à votre charge)envoi sont à votre charge)envoi sont à votre charge)    
JeJeJeJe peux  peux  peux  peux envoyer envoyer envoyer envoyer votre commande votre commande votre commande votre commande chez vous ou directement chez le chez vous ou directement chez le chez vous ou directement chez le chez vous ou directement chez le 
destinataire destinataire destinataire destinataire (sachant que vous pouvez insérer un(sachant que vous pouvez insérer un(sachant que vous pouvez insérer un(sachant que vous pouvez insérer un    petit mot pour petit mot pour petit mot pour petit mot pour 
celuiceluiceluicelui----ci avec votre chèque).ci avec votre chèque).ci avec votre chèque).ci avec votre chèque).    
    
****    Pour les délais, je mPour les délais, je mPour les délais, je mPour les délais, je m’’’’adapte à chacun (15 jours minimadapte à chacun (15 jours minimadapte à chacun (15 jours minimadapte à chacun (15 jours minimum), en um), en um), en um), en 
fonction de mes possibilités et desfonction de mes possibilités et desfonction de mes possibilités et desfonction de mes possibilités et des    vacances scolaires, le mieux vacances scolaires, le mieux vacances scolaires, le mieux vacances scolaires, le mieux 
est de s'y prendre le plus longtemps à l'avance!est de s'y prendre le plus longtemps à l'avance!est de s'y prendre le plus longtemps à l'avance!est de s'y prendre le plus longtemps à l'avance!    
    

Merci de votre confianceMerci de votre confianceMerci de votre confianceMerci de votre confiance    
 

FlavieFlavieFlavieFlavie    


