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Bon de commande à partir de 12,00 €.  
 

RÉFÉRENCE PRIX UNITAIRE QUANTITÉ PRIX TOTAL 
Livre Parés à embarquer !!! Journal de bord pour mer calme 
(collection La Grande Tige & Parvus) 13,00 €   

Livre Je rêve d’être un jour… Mon cahier créatif (collection 
Finou & Roudoudou) 12,00 €   

Carte double Attraper les étoiles (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double C’est parti mon tit tee (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double Valises surprises (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double Semeur de bonheur (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double Your Christmas tree (avec envelope) 3,00 €   
Carte double Courte chaise (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double Visez les sommets (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double Kokott ‘s band (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double Ho ho ho (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double Une année toute lumineuse (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double Mosaïque de joie (avec enveloppe) 3,00 €   
Carte double Et qu’ça pétille (avec enveloppe) 3,00 e   
Carte postale Hey Captain ! Parés à embarquer 1,50 €   
Carte postale Welcome Captain 1,50 €   
Carte postale Je maîtrise la situation 1,50 €   
Carte postale Tout simple 1,50 €   
Carte postale Last Quart 1,50 €   
Carte postale Too much 1,50 €   
Carte postale Surfez sur le moment présent 1,50 €   
Carte postale Jardibronzage 1,50 €   
Carte postale Larguez les amarres et prenez la barre 1,50 €   
Carte postale You’d better stop working so much 1,50 €   
Carte postale Popy Peps 1,50 €   
Carte postale La belle plante 1,50 €   
Carte postale Bonanni 1,50 €   
Carte postale It’s your day 1,50 €   
Carte postale L’utopie de la fée du logis 1,50 €   
Carte postale Extra, la vie terrestre 1,50 €   
Carte postale Service pile pois 1,50 €   
Carte postale Post it 1,50 €   
Carte postale L’air de rien 1,50 €   
Carte postale C’est le bouquet 1,50 €   
Carte postale Ô de Javel 1,50 €   
Carte postale Salutations réciproques 1,50 €   
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Frais de port (Union Européenne et Suisse. Pour tout autre lieu, merci de bien vouloir nous contacter) :  
- cartes postales / cartes doubles : 2 € quel que soit le nombre de cartes 
- livres : 3,50 € par livre 
- au-dela de 100 € de commande : frais de port offerts 

 
TOTAL À PAYER:  ………………………………………………… € 
 
Merci de bien vouloir adresser votre chèque à l’ordre de Vademelook et de l’envoyer à l’adresse 
suivante avec votre bon de commande rempli :  
 

Vademelook - Caroline GUILHOU 
33, chemin de Varens - 74290 ALEX 

 
ADRESSE DE LIVRAISON 
 
Société : ……………………………………………………………………………………………………………….... 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ……………………………………….. Téléphone : ………………………………………………... 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………. . 
 
ADRESSE DE FACTURATION (facture sans TVA) 
 
Société : ……………………………………………………………………………………………………………….... 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ……………………………………….. Téléphone : ………………………………………………... 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………. . 
 
Si vous souhaitez une dédicace, merci de bien vouloir l’indiquer ci-dessous ainsi que le dentinaire :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avec tous nos remerciements pour votre commande 
 
 
 
 

Vademelook 
Société individuelle – Siret : 499 848 455 00022 - www.vademelook.com 

 


