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 €

Polo Homme

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.
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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.

Description du produit
Et donc si vous cherchiez un cadeau original, abordable et surtout personnalisable, vous êtes au bon endroit.
On n'y pense pas souvent, mais c'est un joli cadeau à offrir, autant pour Monsieur que pour Madame !
Alors foncez regardez les motifs de broderie machine et si vous avez des questions, je suis là pour vous.
Merci de préciser la TAILLE : S, M, L, XL, 2XL en commentaire.
DÉLAI 3 SEMAINES. LES FRAIS DE PORT (FRANCE métropolitaine) SONT INCLUS DANS LE PRIX
Précisions Techniques: 100% coton ringspun, 180 g/m². Bande de propreté,col bord côte, coutures latérales et surpiqûres au bord des manches et à la base. Manches
courtes.

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.

