
                           MAUD (MINI-frac femme DOUBLE boutonnage) 
Nom et Prénom : 

Adresse : 

Complément d’adresse : 

Code postal et Ville (précisez Pays si autre que la France) : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 
 

Bon de commande pour : un Mini-frac femme modèle Maud (DOUBLE boutonnage) 
1 article = 1 bon de commande (exemple: si vous souhaitez  

commander 2 vestes: imprimez et remplissez 2 bons de commandes). 
Pour les coloris : référez vous au choix proposés sur la boutique en ligne et écrivez les. 

 
Taille (entourez votre taille) :       34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 
 
Coloris de la base :  
 
Coloris du col et des pointes milieu devant :  
 
Coloris des boutons :  
 
Coloris des deux broderies :  
 
Ajout d’une “ceinture” dans le dos (sera dans les tons de la veste) +25€ : OUI / NON 
Ajout d’un point sellier au col (précisez le coloris voulu) +15€ : OUI / NON 
Ajout strass au col (précisez si argenté ou or) +8€ : OUI / NON 
 

Prix de l’article = 319.99€ 
(si soldé: barrez et corrigez) 

Colissimo: +7.85€ 
MondialRelay: +5.30€ 

N’oubliez pas d’ajouter le 
coût des options  choisies! 

Éventuel code promotion : 
…………………...….. (-...........%) 

 
TOTAL tout compris =  ……………………...€ 
 

Paiement par chèque (Entourez votre choix) :  
A encaisser dès réception 

A encaisser quand la commande est terminée (prête à être expédiée) 
A encaisser une fois votre commande reçue et essayée (si retour: à votre charge; article intact) 

Paiement en deux mois (mettre la date au dos des deux chèques) 
Paiement en trois mois (mettre la date au dos des trois chèques) 

Paiement en quatre mois (mettre la date au dos des quatre chèques) 
 

Chèque(s) à envoyer à l’atelier : 
CHESNEL Fanny 

1 Lieu-dit La Motte  
72140 Pezé-le-Robert 


