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 vente36,00 €

Polochon Bandes Blanches

Coordonnées Bancaires
Code Bancaire
40618

Indicatif
80297

Description du produit

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.

Ne cherchez plus votre Sac Polochon, vous l'avez trouvé ! Ses dimensions idéales, sa forme pratique, la bandoulière, et surtout son tissu imperméable le rendent
incontournable pour toutes les occasions.
Son petit "plus"? 9 couleurs disponibles ! Oui oui !
Bien sûr, il est lui aussi personnalisable en broderie machine, avec plus de 250 motifs à votre disposition.
Alors, pour quelle couleur allez-vous craquer?
DÉLAI 3 SEMAINES. FRAIS DE PORT INCLUS POUR LA FRANCE METROPOLITAINE. Pour une expédition dans les DOM-TOM ou à l'étranger, merci de me
contacter

Infos techniques: 100% polyester (600D). Bandoulière réglable. Poche extérieure avec fermeture éclair.
Capacité: 20 litres. dimensions: 50 x 25 x 25 cm.
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