
Bon de commande
Badges, magnets, porte clé, 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,

Je réalise pour vous sur commande des badges (en trois tailles), des magnets (en deux tailles), des 
porte-clé (en trois tailles), des tirettes-zip, des miroirs de poche ou des décapsuleurs.
Réalisés à l'ordinateur à partir de vos photos, textes, images ou 
simplement vos idées.
Imprimés sur du papier de qualité photo.
Transformés manuellement grâce à des machines professionnelles 
(photo ci-contre)
Créatif, personnalisé, faites plaisir en offrant des cadeaux sur mesure à petits prix !

Vous pouvez aussi demander des fichiers pdf de badges à colorier (sympa comme 
cadeau d'enfant pour les maîtresses, les nounous, les grand-parents...)

Pour     commander     des     badges,     magnets,     miroirs     ou     décapsuleurs     personnalisés     auprès     de     moi     voici     la     procédure     :  

1) Regardez sur le blog le ou les modèles qui vous intéressent. Ou dites moi ce que vous souhaitez (conception sur 
commande avec vos textes, dessins, photos...). Ou encore vous pouvez demander le gabarit des badges vierges pour 
réaliser vous même la conception (et donc éviter de la payer).

2) Choisissez ce que vous souhaitez en vous référant à la grille tarifaire ci-dessous, les tarifs sont dégressifs selon les 
quantités.

Badge Magnet
Porte-clé

(avec ruban fantaisie au 
choix et anneau)

Tirette-zip Miroir 
ou Décapsuleur 

En 25 mm
de diamètre

Pièce : 1€50
à partir de 12*: 1€30 pièce
à partir de 25*: 1€20 pièce
à partir de 50*: 1€ pièce   

Pièce : 1€70
à partir de 12*: 1€60 pièce
à partir de 25*: 1€50 pièce
à partir de 50*: 1€20 pièce 

Pièce : 2€
à partir de 12*: 1€80 pièce
à partir de 25*: 1€70 pièce
à partir de 50*: 1€50 pièce 

Pièce : 2€
à partir de 12*: 1€80 pièce
à partir de 25*: 1€70 pièce
à partir de 50*: 1€50 pièce 

Non disponible

En 38 mm
de diamètre

Pièce : 2€
à partir de 12*: 1€80 pièce
à partir de 25*: 1€70 pièce
à partir de 50*: 1€50 pièce 

Non disponible
Pièce : 2€ 50

à partir de 12*: 2€20 pièce
à partir de 25*: 2€ pièce

à partir de 50*: 1€50 pièce  

Non disponible Non disponible

En 56 mm 
de diamètre

Pièce : 2€ 
à partir de 12*: 1€75 pièce
à partir de 25*: 1€50 pièce
à partir de 50*: 1€ pièce

à partir de 100*: 0€90 pièce

Pièce : 2€ 50
à partir de 12*: 2€20 pièce
à partir de 25*: 2€ pièce

à partir de 50*: 1€50 pièce  

Pièce : 3€ 50
à partir de 12*: 3€ pièce

à partir de 25*: 2€50 pièce
à partir de 50*: 2€ pièce  

option photo au dos     : + 1€  

Non disponible
Pièce : 3€

à partir de 12*: 2€70  pièce
à partir de 25*: 2€50 pièce
à partir de 50*: 2 € 30 pièce 

* identiques, d'une même série ou conçus par vos soins

POUR TOUS les types d'objets Conception: 3€, Personnalisation: 0€50
La conception concerne le travail de conception d'un objet à partir de votre propre photo, texte, dessin etc. Elle est comptée une 
fois par modèle différent quel que soit le nombre d'exemplaires demandé ou le type d'objet.
La personnalisation est le travail d'individualisation d'un objet déjà conçu (vu sur le blog ou conçu pour vous) comme par 
exemple ajouter un prénom, changer un texte, une couleur, etc...

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


3) Remplissez le bon de commande ci-dessous (page suivante).

4) Envoyez le moi par mail pour que je puisse vous indiquer le montant total avec les frais de port ou bien 
calculez le vous-même grâce à ce barème :

5)
Calculer ses frais de port (et frais d'emballage) tarif colis mini max

Les prix sont donc calculés en fonction du poids et j'ajoute 0,30€  et 20 gr pour l'enveloppe et l'étiquetage.

C  alculer le poids     :     
En 25 mm : un badge pèse 3 gr, une tirette-zip 5 gr et un porte-clé 6 gr
En 38 mm un badge pèse 5 gr, un porte clé 6 gr
En 56 mm un badge pèse 10 gr, un magnet 16 gr, un porte-clé 13 gr, un miroir 14 gr et un décap 20 gr.

Tarif minimax     :   jusqu'à 100gr : 1€50, jusqu'à 250 gr : 2€50, jusqu'à 500 gr : 3€50, jusqu'à 1 kg : 4€50
cf référence, page 6 : http://www.laposte.fr/Particulier/Envoyer-et-recevoir-du-courrier/Tarifs-Courrier?onglet=&amp%3bpage=&idprod=000219 

Vers la Belgique et autre pays de l'UE     :   jusqu'à 100gr : 2€20, jusqu'à 250 gr : 4€30, jusqu'à 500 gr : 6€50, jusqu'à 1 kg : 10€
cf référence, page 7 : http://www.laposte.fr/Particulier/Envoyer-et-recevoir-du-courrier/Tarifs-Courrier?onglet=&amp%3bpage=&idprod=000219 

5) Envoyez moi votre règlement (chèque libellé à l'ordre de Alice Aubry) accompagné de ce bon de commande à cette 
adresse :

Alice Aubry (Sac à Malice)
54 rue Saint Nicolas

35 160 Montfort sur Meu

Si vous avez un compte PAYPAL vous pouvez également payer en ligne. 
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 y a juste 0€70 de commission pour les commandes de moins de 20€ et 1€ 50 pour les commandes de plus de 20€.

Pour     les     délais     :   
Je travaille en extérieur (comme maîtresse d'école) 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 colis Minimax. 

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!)

________________________________________________

Quelques exemples de réalisations :

 _____________________________________________________
Soyez écolo, n'imprimez que la troisième page ! 

http://www.laposte.fr/Particulier/Envoyer-et-recevoir-du-courrier/Tarifs-Courrier?onglet=&%3Bpage=&idprod=000219
http://www.laposte.fr/Particulier/Envoyer-et-recevoir-du-courrier/Tarifs-Courrier?onglet=&%3Bpage=&idprod=000219


Votre nom et adresse : Adresse e-mail : 

n° de téléphone :

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

Quel     modèle     ?   pour un modèle existant, vu sur le blog, décrivez-le le 
plus précisément possible

format 
25 mm
38 mm 
56 mm

quantité Type d'objet
B=Badge
TZ= tirette-zip
PC= Porte-clé 
Ma=Magnet
Mi=Miroir 
D=Décap

Total

1

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10

Nombre total d'objets : 

Poids total : 

Nombre de badges :
Nombre de magnets:
Nombre de miroirs:
Nombre de décapsuleurs :
Nombres de conceptions :
Nombre de personnalisations :

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

DROIT A L'IMAGE :
Pour les objets avec     photos  , si vous ne souhaitez pas que je publie une photo de votre commande sur mon 

blog cochez cette case : , sur facebook cochez cette case :  
Si vous souhaitez que j'attende un peu, précisez : ne pas publier avant : …........................................

Cadre     réservé         Commande reçue le :                          Payée le :                                Envoyée le :           


