
x5  modèles panachés
En verre, forme timbale avec logo : chat de gouttière,

drôle de zèbre, yeux de biche, poule mouillée, et oiseau rare.
Mèche en coton.  Senteurs : cocktail exotique, 

fleurs de printemps, ananas, barbe à papa, framboise rose.
Durée de combustion : 16 heures

Format H. 6,3 cm, Ø 6,8 cm

Les bougies Canaille
Retour de votre réservation avant le :

_____________________________________________________

Chers parents, adhérents, bienfaiteurs !

Pour le financement de nos projets, nous vous proposons la vente
de bougies Canaille.
(Modèle au choix lors de la remise des articles).

Prix unitaire  ______ € la bougie.

Quantité souhaitée : ______ / Je joins mon règlement de ______ €   

à l’ordre de __________________________________________________________

Votre Prénom : _________________________________

Votre Nom : ____________________________________ 

Merci de préciser le contact par lequel vous accédez 

à cette vente solidaire (prénom et nom + classe, club,

association...) : 

______________________________________________

UNE ACTION FICHE DE RÉSERVATION 

Nous vous tiendrons informés par la suite de la date de la remise.

Merci pour votre participation ! 
Détails des articles sur initiatives.fr

x5  modèles panachés
En verre, forme timbale avec logo : chat de gouttière,

drôle de zèbre, yeux de biche, poule mouillée, et oiseau rare.
Mèche en coton.  Senteurs : cocktail exotique, 

fleurs de printemps, ananas, barbe à papa, framboise rose.
Durée de combustion : 16 heures

Format H. 6,3 cm, Ø 6,8 cm

Les bougies Canaille
Retour de votre réservation avant le :

_____________________________________________________

Chers parents, adhérents, bienfaiteurs !

Pour le financement de nos projets, nous vous proposons la vente
de bougies Canaille.
(Modèle au choix lors de la remise des articles).

Prix unitaire  ______ € la bougie.

Quantité souhaitée : ______ / Je joins mon règlement de ______ €   

à l’ordre de __________________________________________________________

Votre Prénom : _________________________________

Votre Nom : ____________________________________ 

Merci de préciser le contact par lequel vous accédez 

à cette vente solidaire (prénom et nom + classe, club,

association...) : 

______________________________________________

UNE ACTION FICHE DE RÉSERVATION 

Nous vous tiendrons informés par la suite de la date de la remise.

Merci pour votre participation ! 
Détails des articles sur initiatives.fr


