BON DE COMMANDE

Bracelets et porte-cles
 Les Crins :
Envoyez-moi des crins de la queue, ils sont plus longs et plus épais. Le crin doit avoir une longueur de
minimum 60/70 cm et de 2 cm d'épaisseur. Prenez la mèche sous la queue pour que ça
ne se voie pas et attachez-la avec un élastique ou enroulez-la sur elle-même.

Passez-y un petit shampoing pour enlever boue et autres salissures.



NOM :

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018

PRENOM :

ADRESSE :
Tel. :

Mail. :

@

PAS DE CRINS
Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du crin, pas de soucis, je peux vous le fournir, il
faut simplement rajouter 5€ à votre commande pour le bracelet et 2€ pour le porte-clés.

 Les Tresses

 Les Modèles de Fermoir (garantis sans nickel, sans plomb, sans cadmium)

*

*

*

*

*Inox

!!! MESURE !!!! La prise des mesures est une opération déterminante à effectuer avec soins. Il est



Envoyer les crins avec le Bon de Commande et le règlement à
Caroline Devaux – Les Bondieuseries de Caro – 2 Rue du Petit Bercy,
30470 AIMARGUES

important de noter la mesure exacte de votre poignet (Mesure prise sur l’os du poignet).
Nous l’ajusterons dans notre atelier pour que votre bijou soit adapté à votre poignet.
Trop petit ou trop grand aucun recours ne sera possible. (Raccourcissement du bracelet facturé 10€ si réalisable)

Ou contactez moi au 06.19.30.39.91 pour RDV (il n’y a pas de magasin à cette adresse).

 Délai de livraison : Environ 1 à 3 semaines. Délai donné à titre indicatif.
 Entretien : Il est déconseillé de porter les bijoux en crin sous l’eau, cela pourrait détériorer la colle
qui maintient le crin dans le fermoir, ainsi que le fermoir lui-même. Comme tout autre bijoux enlevez le
avant toute activité risquant de l’endommager (bricolage, sport…) Pour le nettoyage des tresses des bijoux
en crin de cheval utilisez un savon liquide avec une petite brosse douce (type brosse à dent), et rincez bien.
Pour que le bracelet garde bien la forme de votre poignet portez-le jusqu'à ce qu'il soit sec.

 EDITIONS SPECIALES TORO 
Les Bondieuseries de Caro vous remercient de votre confiance et restent à votre disposition
lesbondieuseriesdecaro@sfr.fr – Tél. :06.19.30.39.91 - SIRET 79119850000013

