Au Bonheur du jour - 81 rue des Maronniers - 78840 Freneuse
Au Bonheur du jour vous remercie de cette commande. Vous trouverez ci-dessous le détail des articles commandés.
Les chèques sont au nom de Sandra RADET.

Box Naissance

Description du produit

Coordonnées Bancaires

AvecCode
la Box
Naissance, vous
aurez le cadeau
idéal
et prêt à offrir.
d'un lange blanc tout doux, brodé d'un mobile de nuages et d'étoiles*, assorti
Bancaire
Indicatif
Numéro
compte
Clé Ce
RIBjoli coffret se compose
Domiciliation
d'un bavoir
brodé du même80297
motif.
40618
00040888473
90
Boursorama Banque 44 rue Traversière, 92772
Billancourt Cedex
Vous pourrez mettre quelques mots de bienvenue sur la petite carte de FélicitationsBoulogne
jointe au coffret.
IBAN : FR76 / 4061 / 8802 / 9700 / 0408 / 8847 / 390
Identifiant national banque (BIC) : BOUS FRPP XXX
En cas de question sur votre commande, vous pouvez nous contacter dans la rubrique "Nous contacter" ou par mail à contact@au-bonheur-du-jour.fr.
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Au Bonheur du jour - 81 rue des Maronniers - 78840 Freneuse
Au Bonheur du jour vous remercie de cette commande. Vous trouverez ci-dessous le détail des articles commandés.
Les chèques sont au nom de Sandra RADET.

Cette box Naissance se présente sous 3 formules:
- Douceur : Un lange brodé et son bavoir brodé, ainsi que la carte Félicitations.
- Bonheur: vous pourrez rajouter le prénom au lange et au bavoir.
- Splendeur: En plus du lange et du bavoir que vous pourrez personnaliser avec le prénom, un joli protège carnet de santé sera assorti et nous verrons ensemble quel
modèle vous souhaitez.
Ensuite, le plus dur sera de choisir entre les 3 couleurs possibles: Rose Corail Tendre, Trio de Bleu ou Beige Nature.
Tout est prêt à offrir, emballé avec soin dans un papier de soie, et les Frais de Port pour la France Métropolitaine sont déjà inclus dans le prix ! (si vous souhaitez recevoir
votre commande dans un autre pays, merci de me contacter au préalable pour calculer les frais de port)
En général, le stock est prévu d'avance, mais comptez néanmoins une marge de 2 semaines pour être sur de recevoir votre box à temps pour offrir.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire par email contact@au-bonheur-du-jour.fr et je serais ravie de voir avec vous comment répondre au mieux à vos
attentes.
* motif brodé avec l'aimable autorisation du site A Vous de Broder, conception de motifs de broderie machine.
Lavage en machine à 30°c. Pas de sèche linge.
(Note: Le nounours n'est pas fourni avec la Box)
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Indicatif
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Numéro compte
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Clé RIB
90

Domiciliation
Boursorama Banque 44 rue Traversière, 92772
Boulogne Billancourt Cedex

IBAN : FR76 / 4061 / 8802 / 9700 / 0408 / 8847 / 390
Identifiant national banque (BIC) : BOUS FRPP XXX
En cas de question sur votre commande, vous pouvez nous contacter dans la rubrique "Nous contacter" ou par mail à contact@au-bonheur-du-jour.fr.

