
 

BON DE COMMANDE KITS (valable jusqu’au 6 juillet 2021) 
 

  
Désignation 

 
Quantité Prix unitaire 

€ TTC 
Prix 
total € 
TTC 

Etape 1 Choisissez votre kit 
Kit de 
base 1 jeu + 1 bombe blanche 1000ml  229,00  

Kit 3 jeux 3 jeux + 6 bombes couleurs 1000ml 
 650,00 

(Remise -25%) 
= 487,50€ 

 

Kit 6 jeux 6 jeux + notice pour réaliser le terrain de foot + 6 
bombes couleurs 1000ml + 3 bombes blanches 

 1173,00 
(Remise -40%) 

= 703,80€ 
 

Etape 2 Choisissez les jeux compris dans votre kit 
 ¨ Marelle pour maternelle (tracé contours) 

¨ Marelle pour primaire (tracé contours) 
¨ Marelle colorée pour maternelle (cases pleines) 
¨ Escargot 
¨ Labyrinthe 
¨ Zig Zag 
¨ Terrain de foot 
¨ Marelle de l’eau 
¨ Chenille alphabet 
¨ Cible 

Etape 3 Choisissez les bombes comprises dans 
votre kit 

Quantité 

 � Blanc  

� Rouge  

� Orange  

� Jaune  

� Gris  

� Bleu  

� Vert  

 
Etape 4 

 
Choisissez les bombes supplémentaires 

 
Quantité Prix unitaire 

€ TTC 
Prix 
total 
€ TTC 

 � Blanc   
 
 

34,00 

 
� Rouge  

� Orange  

� Jaune  

� Gris  

� Bleu  

� Vert  

Participation aux frais de port  40,00  

Retrait de la commande à l’Atelier (Pérenchies)  Gratuit  

TOTAL € TTC  



 

BON DE COMMANDE JEUX UNITAIRES 
Remise exceptionnelle valable jusqu’au 6 juillet 2021 :  

 A partir de 500€ d’achat, (hors bombes) bénéficiez de -25% de remise sur votre commande. 
 A partir de 1000€ d’achat, (hors bombes) bénéficiez de -40% de remise sur votre commande. 
 

  
Désignation 

 
Quantité 

Prix unitaire  
€ TTC 

Prix total 
€ TTC 

Etape 1 Choisissez vos jeux  
 Pochoir Marelle tracé 

contour (bombe non 
incluse) 

Petite   120,00  

Grande  
 

180,00 
 

Pochoir Marelle colorée 
(bombe non incluse) Petite  

 
         120,00 

 

Pochoir Marelle de l’eau (bombe non incluse) 
 

180,00 
 

Pochoir Labyrinthe (bombe 
non incluse) 

Kit de base (Le labyrinthe + 
trèfle + flèche) 

 
      180,00  

Kit complémentaire (Licorne + 
Dinosaure) 

 
40,00  

Pochoir Escargot (bombe non incluse)  200,00  

Pochoir Zig Zag (bombe non incluse)  180,00  

Pochoir Chenille alphabet (bombe non incluse)  200,00  

Pochoir Cible (bombe non 
incluse) 

Diamètre 100cm  80,00  

Diamètre 340cm  180,00  

Pochoir Parcours animaux 
(bombe non incluse) 

Kit animaux : Pochoirs cheval + 
vache + poule + chat + lapin + 
mouton + chien  

 
220,00  

Kit complémentaire : Pochoirs 
Zig zag + fleurs + poussins + 
souris + carottes + pattes de 
chien 

 

  100,00  

Pochoir Parcours routier 
(bombe non incluse) 

Kit de base : Pochoirs flèches 
+ Stop + Rond point + trait de 
route + « départ » + « arrivée » 

 
 200,00  

Kit complémentaire : Maison 
+ voiture police + camion 
pompier + garage + magasin 

 
 200,00  

Pochoir Terrain de foot 
(bombe non incluse) 

Pochoirs traits + cercle + notice  
 80,00  

Remise -25% à partir de 500€, -40% à partir de 1000€       SOUS TOTAL € TTC  

 
Etape 2 

 
Choisissez vos bombes   

 
Quantité 

Prix unitaire 
€ TTC Prix total 

€ TTC 
 Blanc   

 
 

34,00 

 
Rouge  

Orange  

Jaune  

Gris  

Bleu  

Vert  

Participation aux frais de port  40,00  

Retrait de la commande à l’Atelier (Pérenchies)  Gratuit  

TOTAL € TTC  



 

RIB : 30076 02938 23876000200 28 
DOMICILIATION : Marcq en baroeul 
IBAN : FR76 3007 6029 3823 8760 
0020 028 BIC : NORDFRPP 

Raison sociale: 
…………………………………………………………………………………………………… 
Adresse de livraison : 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
Code postal: ………………Localité…………………………. Pays……………. 
Téléphone……………………….. E-Mail………………………………………………… 
 

Responsable de la commande 
:………………………………………………………………………… 
Adresse de facturation si différente: 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 

 
Conditions de paiement 

 
A l’envoi accompagné du bon de commande 

 

> Par chèque à l’ordre de : l’Atelier des Designers 
> Par virement bancaire aux coordonnées bancaires ci-dessous en 

faisant mention de la raison sociale « règlement sans frais pour le 
bénéficiaire » 

 

 

Bon pour accord, 
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des présentes modalités dont j’accepte 
toutes les clauses sans réserve ni restriction 

 
 

Date :  
 
Cachet : 
 
 

Signature :  
 
 

 
 
 
 

ZA du Parc de l’Horloge – 10, rue du Maquis de Venderesse – 59840 PERENCHIES 
Tel : 03 20 38 85 41 Fax : 03 20 38 89 89 

SARL au CAPITAL de 3 000 Euros SIRET 510 698 368 00014 APE 3109B 
TVA : FR015106983 


