
Offrez des cadeaux plein de Malice pour la fin de l'année scolaire !
Bon de commande

Badges, magnets, miroirs de poches ou décapsuleurs
Sac à Malice: http://sac-a-malice.over-blog.com/
ou aliceaubry35@gmail.com ou 07 86 58 37 16

Pour commander des badges, magnets ou miroirs personnalisés pour offrir en fin d'année scolaire, 
consultez le catalogue ci-joint et remplissez le bon de commande ci-dessous.
Indiquez précisément le modèle qui vous intéresse et la personnalisation que vous souhaitez.
Si vous avez un doute sur le montant total ou les modalités de commande contactez moi avant (par mail)

Pour     les     tarifs     :     
Les badges personnalisés sont à 2€50, les magnets à 3€, les miroirs ou décapsuleurs à 3€50.
Vous trouverez également en annexe à ce bon de commande (2ème PJ) une série de modèles à colorier 
que vous pouvez imprimer, colorier, personnaliser comme vous le souhaitez et joindre dans l'enveloppe 
pour qu'ils soient transformés en badges (ou magnets etc...). Ces modèles-ci seront facturés 0€50 de 
moins que les autres, soit 2€ le badge, 2€50 le magnet, 3€ le miroir ou décapsuleur. 
Merci de préciser au dos des modèles coloriés (au crayon à papier) quel type d'objet vous souhaitez 
(badge ? etc..)

Pour     le     règlement     :     
Une fois le bon de commande rempli, envoyez le moi avec un chèque (libellé à l'ordre de Alice Aubry) à 
cette adresse :
Alice Aubry (Sac à malice)
54 rue Saint Nicolas
35 160 Montfort sur Meu

Vous pouvez également payer en ligne si vous avez un compte PAYPAL.
Pour cela indiquez moi simplement votre adresse mail associée à votre compte Paypal et je vous envoie 
une facture que vous pouvez payer en ligne. Il vous faudra dans ce cas m'envoyer le bon de commande 
rempli par mail. 

Pour     les     délais     :   
Je travaille désormais en extérieur à mi-temps les jeudi et vendredi, votre commande ne pourra donc être 
traitée qu'en début de semaine. Les commandes qui arrivent le lundi peuvent être traitées dans la journée 
ou le lendemain, celles qui arrivent à partir du mercredi attendront plus longtemps.

Les envois se font sous enveloppe bulle au tarif lettre prioritaire. Les objets sont emballés en sachet 
plastique et étiquetés, bref, prêts à offrir. 

Calculer ses frais de port (et frais d'emballage) 
Pour 1 à 5 magnets: 1€ 80
(moins de 100 gr)

Pour 6 à 13 magnets: 2€ 80
(moins de 250 gr)

Pour 14 à 30 magnets: 3€ 80
(moins de 500 gr)

À     titre     indicatif   : un badge pèse 10 gr, un miroir 14gr, un magnet 16 gr et un décap 20gr.
Les prix sont donc calculés en fonction du poids et j'ajoute 0,30€ et 25 gr pour l'enveloppe et l'étiquetage.

Merci de noter votre adresse e-mail et / ou votre numéro de téléphone, pour que je puisse vous contacter 
si j'ai le moindre doute sur ce que vous voulez (ce ne sera pas divulgué!)

_________
Soyez écolo, n'imprimez que la deuxième page !

http://sac-a-malice.over-blog.com/
mailto:aliceaubry35@gmail.com


Votre nom et adresse : Adresse e-mail : 

n° de téléphone :

Votre pseudo si vous venez d'un forum ou de FB :

Quel modèle ?
Se référer au catalogue ci-joint (pages 
suivantes)

Quelle personnalisation ? quantité Badge(2€ 50), 
Magnet (3) 
Miroir (3€50) 
Décap (3€50 )
Porte-clé (3€50)

total

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10

Modèles coloriés joints au règlement badge : 2€,
magnet 2€50
miroir et décapsuleur 3€

Nombre total d'objets :

Frais de ports
(Moins de 100gr 1€80 , moins de 250 gr 2€80, moins de 500 gr 3€80, moins de 1kg 4€80 )

Total

Date et signature

Type de règlement : chèque – paypal - espèce



Catalogue des modèles proposés et des 
personnalisations possibles

Un grand Merci à Sandy Simonet qui a fait les dessins de la série Sandy 
(et d'autres encore, visibles sur le blog!)

Série Sandy 
Modèle à la 

meilleure des 
maîtresses

personnalisation 
possible     :     

Maîtresse brune ou 
blonde

Série Sandy 
Modèle à la 

meilleure des 
ATSEM

personnalisation 
possible     :     

Changer couleur 
des cheveux, 
enfant fille ou 

garçon

Série Sandy
Modèle nounou 

adorée

personnalisation 
possible     :     

Changer couleur 
des cheveux, 
enfant fille ou 

garçon

Série Sandy
Modèle super 

nounou

personnalisation 
possible     :     
ajouter un 

prénom

Série Sandy
Modèle bonnes 

vacances

personnalisation 
possible     :     

Changer couleur des 
cheveux, ajouter un 

prénom

Série Sandy
Modèle dessin 

d'enfant :

personnalisation 
possible     :     

Indiquer prénom 
de l'enfant



Modèle maîtresse 
rêveuse :

personnalisation 
possible     :     
changer la 
couleur des 

cheveux

Modèle Ronde 
d'enfants :

personnalisation 
possible     :     

Texte au choix

Modèle maîtresse 
tableau :

personnalisation 
possible     :     

ajouter le prénom 
de l'enfant

Modèle ATSEM :

personnalisation 
possible     :     

ajouter le prénom 
de l'enfant et celui 

de l'Atsem, 
remplacer la fille 

par un garçon, 
ajouter des coeurs

Modèle photo de 
classe :

personnalisation 
possible     :     

remplacer la 
maîtresse par un 

maître et le garçon 
par une fille, 

ajouter la prénom 
de l'enfant

Modèle bouquet 
de fleurs :

personnalisation 
possible     :     

mettre le prénom 
de la personne 

remerciée et de la 
personne qui offre

Modèle maître 
tableau :

personnalisation 
possible     :     

ajouter prénom de 
l'enfant

Modèle poème 
rond :

personnalisation 
possible     :     

ajouter prénom
remplacer 

maîtresse par autre 
chose



Modèle crayons 
coeur:

personnalisation 
possible     :     

remplacer le 
prénom par 

maîtresse ou maître 
ou …

Ajouter le prénom 
de l'enfant qui offre

Modèle merci 
maîtresse :

personnalisation 
possible     :     

ajouter le prénom 
de l'enfant, 
remplacer 

« maîtresse » par 
autre chose, 

changer couleur 
des cheveux

Modèle Nounou 
de l'année:

personnalisation 
possible     :     

ajouter le prénom 
du ou des enfants

Modèle planète 
coeur :

personnalisation 
possible     :     

phrase au choix 
(mais pas trop 

court, au moins 7 
mots)

Modèle Diplôme 
de la meilleure 

maîtresse:

personnalisation 
possible     :     

ajouter nom de la 
maîtresse, prénom 

de l'enfant

Modèle mains 
peinture:

personnalisation 
possible     :     

prénom au choix

Modèle car:

personnalisation 
possible     :     

remplacer le 
prénom 

Modèle 10/10:

personnalisation 
possible     :     

remplacer maître 
par maîtresse, 

ajouter prénom de 
l'enfant


