
Magnets à colorier à offrir en fin d'année
2€50 pièce

Mode d'emploi :

Imprimez la ou les pages qui vous intéressent. Et vérifiez que les ronds 
imprimés font bien 66mm de diamètre (56 mm à l'intérieur des pointillés)

Coloriez le ou les dessins que vous voulez. Vous pouvez ajouter du texte et
personnaliser comme vous le souhaitez, même en collant une photo ou des 
gommettes mais ATTENTION ce qui est au delà des pointillés ne sera pas 
visible.

Découpez sur les traits rouges (pas les ronds!)

Glissez les dessins voulus dans une enveloppe avec le règlement:
3€ 50 par Magnet (fdpc) ou 2€ 50 pièce + fdp 
Pour calculer les frais de port :

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 d'adresser le chèque à l'ordre de Alice Aubry.

Envoyez cela à cette adresse:
Alice Aubry
54 rue Saint Nicolas
35 160 Montfort sur Meu

Vous recevrez vous magnets dans un délais d'une semaine maxi!

NOTA BENE: Si vous respectez le gabarit (diamètre 56 mm de vue)vous
pouvez utiliser tout autre coloriage ou image de votre choix)

NOTA BENE: Il est aussi possible de choisir de remplacer le support
magnet par un support badge (2€) , ou miroir (3€) ou porte-clé (3€50) même
décapsuleur (3€). Au besoin me contacter avant d'envoyer.

Voir tous les détails sur mon blog: http://sac-a-malice.over-blog.com/

N'oubliez pas de préciser votre adresse et le type d'objet choisi (écrivez le au 
crayon au dos du dessin). Pour me joindre : aliceaubry35@gmail.com 

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


Modèles à colorier Imprimez les et personnalisez les ! 
Attention ce qui est au delà des pointillés ne sera pas visible !

Découpez sur les traits rouges (pas les ronds) et joignez les au bon de commande

 (Dessin de Sandy Simonet)

Pensez à ajouter du texte !

Dessin libre ! Pensez à faire signer votre enfant ! Dessin libre ! Pensez à faire signer votre enfant !

Pour : 

De la part de :

Pour : 

De la part de :



De la part de : De la part de : 



Dessin libre

Pensez à ajouter le prénom de la personne à qui vous l'offrez !

Pensez à ajouter votre prénom !

 

De la part de : De la part de : 

__________


