
Tirette-zip et Mini-badge
des accessoires personnalisés au 

prénom de vos enfants pour marquer 
sans les abîmer leurs cartables, 

manteaux, trousses etc...
4€ le lot de deux, tous prénoms possibles, 12 coloris au choix



Bon de commande Sac à Malice
Tirettes-zip et mini-badges personnalisés

Explications

Chaque lot personnalisé coûte 4€. Chaque lot est composé d'une 
tirette zip et d'un mini-badge au même prénom.
Vous avez le choix entre 6 couples de couleurs (voir tableau ci-
dessous).
Pour voir des photos des objets réalisés (et les autres produits 
que je propose) allez faire un tour sur mon blog :  http://sac-a-
malice.over-blog.com/

Choix de couleur
Couleurs 1
 turquoise & 
vert pomme

Couleurs 2
bleu canard 

& gris

Couleurs 3
jaune & vert

Couleurs 4
Rose & violet

Couleurs 5
Kaki & rouge

Couleurs 6
moutarde & 

violet

Couleurs 7
 gris clair et 

bordeau

Couleurs 8
jaune vif, 
vert vif

Couleurs 9
fushia et 

blanc

Couleurs 10
Bleu marine 
et gris-bleu

Couleurs 11
bleu doux et 

blanc

Couleurs 12
turquoise et 

chocolat

Au besoin, précisez  Z = A pour zip couleur A ou Z= B pour zip couleur B

Pour commander votre (vos) lot(s) comprenant 1 tirette-zip et 1 
minibadge au prénom de votre enfant remplissez lisiblement le 
bon de commande ci-dessous (soyez écolo : n'imprimez que la 
troisième page!). 

J'envoie les commandes dans les deux jours maxi qui suivent la 
reception du paiement sous enveloppe bulle en tarif lettre 
prioritaire.

Pour calculer les frais de ports
Pour 1 à 3 lots : 1€ 80, pour 4 à 10 lots : 2€80, 

Pour payer     :   
Envoyez le bon de commande accompagné d'un chèque (à l'ordre 
de Alice AUBRY) à cette adresse : 

Alice Aubry
54 rue Saint Nicolas

35 160 Montfort sur Meu

Possibilité de payer en ligne avec Paypal.
Dans ce cas, pensez à m'envoyer ce bon de commande rempli sur 
mon adresse mail : aliceaubry35@gmail.com et de mon côté je 
vous envoie une facture paypal que vous pouvez régler en ligne.

Pour toute question supplémentaire n'hésitez pas à me contacter 
par mail ou au 07 86 58 37 16

A bientôt !

A     B A     B A     B A     B A     B A     B

A     B A     B A     B A     B A     B A     B

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


Bon de commande

Tirette-zip et minibadge

Votre nom et prénom :

Adresse complète:

Adresse mail :

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

Lot Prénom à écrire sur la 
tirette-zip et le minibadge
(n'oubliez pas les accents)

Choix de 
couleurs (1 à 12)

Total
(4€ le lot)

1

2

3

4

5

Frais d'expédition 
(1 à 3 lots : 1€,80, 4 à 10 lots : 2€80)

Total à payer

Date et signature
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