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 vente18,00 €

Trousse de Toilette Bicolore

Description du produit
Avec cette trousse, vous ferez forcément un cadeau qui fera plaisir !
Elle est grande, elle est pratique, elle est solide, et elle peut se personnaliser vraiment facilement .
Coordonnées Bancaires
Il n'y a plus qu'à choisir parmi les 250 motifs disponibles sur ce site.
Bref,Code
à votre
clavier pour succomber
vite!
Bancaire
Indicatif et l'adopter
Numérotrès
compte
Clé RIB
Domiciliation
40618 à réception
80297
90 la FRANCE
Boursorama
Banque 44 rue Pour
Traversière,
92772
Délai 3 semaines
du paiement.00040888473
Frais de port inclus pour
METROPOLITAINE.
expédier
vers les DOM-TOM, ou à l'étranger, merci de bien vouloir
Boulogne
Billancourt Cedex
me contacter.
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.

Infos techniques:
407 g/m². 100% coton (toile brossée)
Contenance 5 Litres
Dimensions 33x23x11 cm

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.

