Bon de commande
Tarifs valables jusqu'au 31/12/2017

Articles

Prix
TTC

Petite Bouillotte "Monstres"

5€

Petite Bouillotte "Cœurs rouges"

5€

Petite Bouillotte " Véhicules"

5€

Petite Bouillotte "Oiseaux"

5€

Grande Bouillotte "Motifs bleus"

8€

Grande Bouillotte "Motifs multicolores"

8€

Grande Bouillotte "Motifs gris et noirs"

8€

Grande Bouillotte "Motifs gris et rouges"

8€

Grande Bouillotte "Motifs étoile et gris"

8€

Porte clefs - étoile grise sur fond bleu marine

4€

Porte clefs - étoile rouge sur fond beige

4€

Porte clefs - étoile grise sur fond bleu clair

4€

Porte clefs - étoile rouge sur fond gris

4€

Porte clefs - étoile bleue sur fond jaune

4€

Porte clefs - étoile grise sur fond violet

4€

Sac Cabas - étoile velours bleu marine

20 €

Sac Cabas - étoile velours rouge

20 €

Vide poches étoile rouge

8€

Vide poches étoile bleue

8€

Sac Tote Bag étoile rouge

15 €

Sac Tote Bag étoile argentée

15 €

Sac Tote Bag étoile bleue brillante

15 €

Lingettes démaquillantes

5€

Manique double

8€

Qté

Total

Total TTC page 1 :
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Articles

Prix
TTC

Bavoir enfant motif cup cake

12 €

Bavoir enfant motif dessins ardoise

12 €

Bavoir enfant motif rayé

12 €

Bavoir adulte motif fleuri

15 €

Bavoir adulte motif rayé

15 €

Coiffe de bilig diamètre 35 cm avec élastique de maintien

8€

Coiffe de bilig diamètre 40 cm avec élastique de maintien

10 €

Coiffe de billig diamètre 48 cm avec élastique de maintien

13 €

Coiffe de bilig diamètre 35 cm sans élastique de maintien

10 €

Coiffe de bilig diamètre 40 cm sans élastique de maintien

12 €

Coiffe de billig diamètre 48 cm sans élastique de maintien

15 €

Gant à huîtres - Gaucher

10 €

Gant à huîtres - Droitier

10 €

Sac à kig ha farz - Petit modèle

6€

Sac à kig ha farz - Grand modèle

8€

Coussin - étoile rouge brillante

15 €

Coussin - étoile rouge velours

15 €

Coussin - étoile bleue brillante

15 €

Coussin - étoile bleue velours

15 €

Coussin - étoile dorée

15 €

Coussin - étoile verte brillante

15 €

Set de table

5€

Tablier - motifs "Poissons"

5€

Tablier - motifs "Bretagne"

5€

Qté

Total

Total TTC page 2 :
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commande
Nom :
Prénom :
Tél :
Total TTC page 1 et 2 :

A

Veuillez choisir un mode de LIVRAISON
Livraison à domicile :
B

Pour un envoi à domicile, nous contacter pour connaître la participation aux frais d'envoi :

Adresse de livraison :

OU

Livraison gratuite en point relais (un seul choix possible) :
Jardinerie esatéo ( Rue de la communauté
lieu dit Runavel - 29490 - GUIPAVAS)

GRATUIT

Atelier couture Concarneau
( P. A. du Moros - 29185 - CONCARNEAU)

GRATUIT

Atelier couture Plonéour ( Z. A. de Kerlavar
29720 - PLONEOUR-LANVERN)

GRATUIT
A
+
B

Total à payer :
Merci de renvoyer ce bon de commande ainsi que votre règlement par chèque
libellé à l'ordre d'"esatéo" à l'adresse suivante :
esatéo - 5 rue Yves Le Maout - 29480 LE RELECQ-KERHUON
Pour toute question :
contactez esatéo par mail à contact@esateo.com ou au 02.98.01.41.31
Retrouvez nos autres produits et prestations sur : www.esateo.com
Offre de produits valable dans la limite des stocks disponibles
Zone réservée à la livraison :

Signature

Colis reçu le :
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