Bon de commande Coté Crin
Offre « Basic » - 40 €
Coordonnées Client

Tour de
poignet
en cm

Nom-Prénom :
Mail:
Téléphone
Adresse :
Confectionné avec les crins de :
Je souhaite récupérer le restant de crin : OUI

(mesure a prendre
sur l'os du poignet
contre la peau sans
serrer)

NON

Fermoir standard à mousqueton en acier inoxydable
Désirez vous une chaînette de prolongation : OUI NON
Différents tressages possibles : (cocher le tressage que vous souhaitez)
5 brins

Fin 5 brins Fin 5 brins Corde
2 tours

Fin corde Fin corde Carré
2 tours

Fin carré

Plat

Présentation individuelle en pochette papier kraft – Envoi compris
Personnalisation *
(*facultatif. Perles passantes ou rondes en fonction du tressage, perles de pierre, ou breloque)
Supplément de 5 euros par élément

Total
Personnalisation

Offre « Basic »
40 €
Paiement :

Espèce

Total
€

Chèque

Virement bancaire

€
Paypal

Carte bancaire

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce bon de commande, contactez moi à cotecrin@yahoo.fr

Expédition :
Pour la France : (compris dans le prix du bijou)
Moins de 150g (éventuel restant de crin compris) envoi via lettre suivie
Plus de 150g (éventuel restant de crin compris) envoi via Mondial Relay
Europe : (compris dans le prix du bijou)
Mondial relay
Bijoux avec écrin, commande de plus de 150g ou envoi hors de France : l'envoi se fera par mondial relay
Précisez ici le n° et/ou le nom du point de retrait Mondial Relay choisis
A défaut le point de retrait Mondial Relay le plus proche des coordonnées clients fournis sera sélectionné.

Non compris dans le prix du bijou :
Envoi en colis pour la France ou L'Europe à domicile : colissimo +10 euros
Envoi en colis ou en lettre pour l'international : me contacter

Annexe :
Visuel du fermoir mousqueton (avec ou sans chaînette de prolongation)

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce bon de commande, contactez moi à cotecrin@yahoo.fr

Lexique :
Perles passantes :
Perles qui s'enfilent sur un tressage . Compatible avec les tressage fin 5 brins et fin 5 brins 2 tours
de poignet ou plat
Elles sont reconnaissables à leurs ouvertures en longueur. Différentes formes possibles
Perles rondes :
Perles qui se passent sur un tressage . Compatible avec les tressage corde, 5 brins et fin carré.
Elles sont reconnaissables à leurs ouvertures en rond . Différentes formes possibles
Elles peuvent être en pierre également
Breloques :
Petite déco qui pendouille . Accrochée au crin ou au niveau du fermoir selon votre souhait
Différentes matières possibles ( acier inoxydable, petite perles de pierres, nacre, ….)
Différentes formes possibles. Ajout de breloques possibles quelques soit le modèle.
Toutes les perles sont visibles sur mon site rubrique « Personnalisation »

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce bon de commande, contactez moi à cotecrin@yahoo.fr

