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.

Prix ??de vente24,00 €

Duo SOS Madame

Description du produit

Coordonnées Bancaires

Spéciale
mariée!!!Numéro
Une grande
trousse de
toilette
le jour J pour avoir tout ce qu'il vous faut sous la main et un Tote bag, grand
CodeDédicace
Bancaireà une future
Indicatif
compte
Clé
RIB qui pourra vous sauver
Domiciliation
sac en tissu,
pour pavaner une
fois le Grand
Oui prononcé !
40618
80297
00040888473
90
Boursorama Banque 44 rue Traversière, 92772
Boulogne
Bref, si vous allez vous marier, ou si vous être une super témoin, c'est le duo qu'il vous
faut. 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.
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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.

Ce modèle est unique et en stock prêt à partir immédiatement. Les Frais de port sont inclus pour la France Métropolitaine.
Infos techniques:
Trousse en coton épais beige. 34x25cm. Brodé SOS en liberty Pepper Bleu.
Tote bag en coton, brodé "appelez moi Madame", bordure Pepper Bleu assorti à la trousse. 38x41cm, grandes anses.

Coordonnées Bancaires
Code Bancaire
40618

Indicatif
80297

Numéro compte
00040888473

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.

