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 vente20,00 €

Trousse Fouta personnalisable.

Description du produit
Vous passez votre temps à chercher vos clés dans votre sac de plage?
Vous ne voulez pas que votre téléphone soit mouillé par votre fouta dans votre sac : ne cherchez plus et prenez une trousse fouta !
Coordonnées Bancaires
Elle se personnalise en broderie machine selon vos souhaits, et permet d'y mettre tellement de choses qu'une fois que vous l'aurez rempli, vous vous demanderez comment
vousCode
avez Bancaire
vécu sans elle depuis
si longtemps.
Indicatif
Numéro compte
Clé RIB
Domiciliation
40618
00040888473
44 rue Traversière,
92772 avec vous et de protéger vos affaires.
Son intérieur
plastifié et ses80297
larges dimensions
(environ 25 à 28cm90par 19 Boursorama
cm de haut) Banque
vous permettront
de tout emporter
Boulogne
Billancourt
Cedex
Je suis à votre écoute si vous souhaitez être conseillé pour avoir faire de cette jolie petite trousse
un cadeau
unique inoubliable.
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.

DELAI 3 SEMAINES. FRAIS DE PORT INCLUS ( uniquement pour la FRANCE METROPOLITAINE).

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.

