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 vente28,00 €

Fouta à personnaliser

Description du produit

Coordonnées Bancaires
Mais qu'est ce qu'une fouta?
Code Bancaire
Indicatif
Numéro compte
Clé RIB
Domiciliation
Nous avons
souvent cette question.
est très simple: c'est
Car la fouta,
c'est
qu'un simple
40618
80297 La réponse
00040888473
90 du soleil.
Boursorama
Banque
44bien
rue plus
Traversière,
92772drap de bain. C'est la promesse d'un bon moment.
Idéal en toute occasion (la plage, la piscine, et même la salle de bain), qui sèche enBoulogne
un tempsBillancourt
record, prend
le minimum de place, et en plus, vous pouvez le personnaliser à
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

votre goût pour avoir LA fouta de vos rêves.
Je réalise avec soin la personnalisation en broderie machine, et si vous hésitez parmi tous les motifs proposés, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous
conseillerai pour que votre fouta devienne unique!
La fouta est un produit écologique, car elle se lave à 30°c, voire même à froid, avec un programme court et est 100% coton pour plus de douceur.
Avec ses dimensions généreuses (2 mètres par 1 mètre), vous serez enveloppé de douceur.

LES FRAIS DE PORT pour la FRANCE sont INCLUS DANS LE PRIX. RÉDUCTION du PRIX en
FONCTION de la QUANTITE souhaitée.
Pour 2 Foutas, n'oubliez pas le code FOUTA2. Pour 4 foutas: Code FOUTA4. Pour 6 Foutas, code
FOUTA6
délai 3 semaines minimum.

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.

