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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement C1 / 13 – 1.5

 
Vous voulez passer une commande par correspondance. Vous avez choisi 
vos articles. Il faut maintenant remplir le bon de commande. 
A   Les cintres gain de place 
 
 

 
 
Un cintre porte-jupes, pantalons, en métal  
gainé de plastique. Pinces pour jupes, anti-glisse 
pour pantalons et chemises. 
porte-pantalons 17.972 prix . 6,99 € 
porte-chemises 17.958 prix : 6,99 € 
porte-jupes 17.956 prix : 7,50 € 
 

B   Le support à chaussures 
Téléscopique, il prend la taille que vous voulez. 
Il peut ranger jusqu’à 10 paires de chaussures.  
Il est extensible de 60 à 103 cm.  
Hauteur 41 cm et profondeur 23 cm. 
Support à chaussures    08.340    prix : 14,50 € 
 

C   Les housses anti-mites 
Vêtements parfaitement protégés des mites.  
Housses en platique imprégnées d’une substance 
anti-mites inodore. 
Vendues  par 12 : 6 en 65x100 cm et  
6 en 65x155 cm. 
Housses anti-mites       10.124    prix : 10,65 € 

 

D   Les housses valises 
Elles se glissent sous le lit. Elles se  
posent sur une armoire. Elles se  
transportent grâce à leurs poignées. 
Au choix, deux tailles : 60x48x15 cm  
ou 120x48x15 cm. 
Petite housse    17.198   prix : 8,99 € 
Grande housse  14.170  prix : 10,65 € 

 

  
BON DE COMMANDE 

          
N° Numéro Quantité Montant 

 Désignation des articles 
de page de référence Nbr. de lots

Prix unitaire 
Euros Cts 

1               

2               

3               
  Vous avez commandé 3 articles? 
  Pour recevoir un cadeau surprise notez ici la réf. 00.0007   1 GRATUIT 
4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

  Montant de la commande 
    

 DEDUISEZ VOTRE CHEQUE DE REDUCTION DE 5 EUROS 
  si votre commande est supérieure à 75 Euros -5 € 00 
    

 Nouveau montant 
    

    
 Port et Emballage + 5 € 50 

    TOTAL     
 
 

€  
 

6,99€ 

 

  7,50€ 

 
  14,50€ 

  10,65€ 

 

  8,99€ 
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  6,99€ 
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