Solutions informatiques
Spécialisée dans les transferts

Catalogue des créations
TARIFS 2016
La bande de copines devient donc « les créations d’Auréline. »
Je vous présente donc mes nouvelles créations et nouveaux produits.
J’espère qu’ils vous plairont.
Je vous rappelle quelques règles d’utilisation des transferts en fin de catalogue.

Les créations d’Auréline
49 chemin des moulins
74410 St jorioz
Portable : 06.10.10.21.22
Siret : 43325120400056

Les pochettes de transferts sont de fabrication française.
N’hésitez pas à leur faire une petite démonstration si vous le pouvez (des transferts
gratuits vous seront fournis gratuitement avec votre commande)
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Pochettes de transferts (grands modèles) prix 12 euros

Les

Réf : TR1

Les

Réf : TR4

creations

Réf : TR2

creations

Réf : TR5

d’Aureline

Réf : TR3

d’Aureline

Réf : TR6
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Réf : TR19

Réf : TR20

Réf : TR21

Réf : TR22

Réf : TR23

Réf : TR24

Réf : TR25

Réf : TR26

Réf : TR27
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Réf : TR28

Réf : TR31

Réf : TR29

Réf : TR32

Réf : TR30

Réf : TR33
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Pochettes de transferts (grands modèles) prix 12 euros

Les

Réf : TR7

Les

Réf : TR10

creations

Réf : TR8

creations

Réf : TR11

d’Aureline

Réf : TR9

d’Aureline

Réf : TR12
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Pochettes de transferts (grands modèles) prix 12 euros

Les

Réf : TR13

Réf : TR16

creations

Réf : TR14

Réf : TR17

d’Aureline

Réf : TR15

Réf : TR18
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Pochettes de transferts (petites étiquettes) prix 6 euros

Réf : ETI1

Les

Réf : ETI4

Réf : ETI2

creations

Réf : ETI3

d’Aureline

Réf : ETI5

Réf : ETI6
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Réf : TR30

Réf : TR31

Réf : TR32

Réf : TR33

Réf : TR34

Réf : TR35
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Réf : TR19

Réf : TR22

Réf : TR20

Réf : TR23

Réf : TR21

Réf : TR24
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Réf : TR25

Réf : TR26

Réf : TR28

Réf : TR29

Réf : TR27
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Les creations d’Aureline

Bon de commande

Spécialisée dans le transfert

49 chemin des moulins

Date

74410 St jorioz
Signature

Téléphone 06.10.10.21.22
Siret 43325120400056

Facturer à : (indiquer vos coordonnées dans le cadre ci-dessous)

Quantité

Référence

Prix unitaire

Montant

Total

sous
total
frais de port

1

Libellez les chèques à Sturbois Géraldine
Merci

TVA non applicable, art. 293B du CGI"!

5.8 €

5.8 €

5.80 €

sous total
frais de port

5.80
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Solde à payer

Franco de port si la commande est supérieure à 60 euros

NOTICE EXPLICATIVE DES TRANSFERTS

Conseils à lire avant d’utiliser les transferts !
Tout d’abord, le transfert est un produit fragile, ne pliez pas la pochette dans tous les sens, vous risqueriez



d’endommager vos motifs à transférer. Il faut les conserver dans un endroit à température ambiante (pas trop froid, pas
trop chaud !)
ASSISTANCE

Pour transférer votre motif, utiliser un fer à repasser très chaud (position lin ou coton) sans vapeur, et surtout



TECHNIQUE

munissez-vous comme vous l’avez vu lors de la démonstration, d’une planche en bois (type contreplaqué ou médium)

Sit amet, consec tetuer

recouvert d’un simple tissu pour repasser votre transfert. Le support doit être très dur !

adipiscing elit, sed diam



LA TABLE A REPASSER EST FORMELLEMENT DECONSEILLEE



Une fois transférés, les motifs supportent un lavage en douceur jusqu’à 40° et peuvent se repasser mais de préférence

nonummy nibh euismod

tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam.

sur l’envers.

Conditions Générales de Vente (mises à jour le 31 juillet 2014)

ZÉRO TEMPS MORT

Les Créations d’Auréline
49 chemin des moulins
74410 St Jorioz
06.10.10.21.22

Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation
ullamcorper.Et iusto odio

Siret 43325120400056

dignissim qui blandit

TVA non applicable selon Art 293B du CGI et réglementation douanières en en vigueur
Contact :lescreationsdaureline@sfr.fr ou geraldine.sturbois@sfr.fr

praeseptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait

Toute commande à partir du site de Les Créations d’Auréline implique l'acceptation des conditions générales de vente.

nulla adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh.
Après

avoir téléchargé le catalogue et bon de commande en version pdf, l'acheteur valide sa commande en nous la

faisant parvenir par courrier ou par mail.
S O L U T I O NUne
S CL
ÉS EN
confirmation
de commande sera alors envoyée par mail à l'adresse email fournie par l'acheteur.
M ALe
I N règlement

des commandes se fait par chèque bancaire (banque domiciliée en France) à l'ordre de Géraldine Sturbois – 49

chemin
des moulins
Tincidunt
ut laoreet
dolore

74410 St jorioz ou par virement bancaire (nous vous communiquerons notre RIB).

A réception
duvolut
règlement
la commande sera alors expédiée. AUCUNE COMMANDE EXPEDIEE SANS REGLEMENT
magna
aliquam erat
pat.
En enim
cas d'incident
de paiement,
Ut wisi
ad minim veniam,

les frais seront à la charge de l'acheteur et Les Créations d’Auréline se réserve le droit de suspendre

en cours ou future jusqu'à règlement complet des sommes dues.
quistoute
exercicommande
tation ullamcorper

Les Frais de port sont fixés à 5.80 Euros et les marchandises sont envoyées par la poste en lettre suivie ou colissimo, ils

cipit lobortis nisl ut aliquip ex.

incluent les frais postaux et d'emballage.
Les Créations d’Auréline ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la perte, du vol ou de la détérioration de la
Pour plus d’informations sur l’un
marchandise durant son transport et ne pourra accepter aucune réclamation.
de nos produits
services,
Enoucas
d’erreur de livraison, le produit retourné doit être en parfait état dans son emballage d'origine ne pas avoir été sali ni
visitez notre site
Web
:
être
incomplet.
www.adatum.com
ATTENTION

Dans le cas contraire, le retour ne sera pas accepté.

: Une étiquette scelle la pochette pour éviter la copie du produit. Si celle-ci est déchirée, le retour du produit

ne sera pas effectué.
Les images et textes du site Les Créations d’Auréline sont soumis à droits d'auteur. Il est de ce fait demandé de ne pas les
reproduire partiellement ou en totalité sans accord express.
Les Créations d’Auréline ainsi que toutes ses créations sont déposées à l'INPI.
Conformément à loi Informatique et libertés (CNIL du 6 janvier 1978), vous disposez d'un droit d'accès aux coordonnées
que vous aurez transmises pour le traitement des commandes.
Bon de commande à renvoyer ou par courrier à
ou par mail
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Vous pouvez les faire rectifier ou supprimer pour cela merci d'en faire la demande.
Les créations d’Auréline
lescreationsdaureline@sfr.fr
Les coordonnées
sont de plus confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Les conditions
Géraldine
Sturbois
générales de vente sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.

