Nouveauté 2018 à découvrir !
Cher client,
Vous venez de réceptionner le matériel nécessaire à la
création de produits personnalisés avec les dessins des enfants
et nous vous en remercions.

Que diriez-vous d’ajouter à ce produit original un peu de gourmandise ?

Petits et grands adorent le chocolat, alors nous vous invitons à
proposer aux familles une vente complémentaire de tablettes de
chocolat au lait signées Alex Olivier.

BÉNÉFICES GARANTIS!!!
EXEMPLE

150 TABLETTES DE CHOCOLAT ACHETÉES
=
150€ DE BÉNÉFICES SUPPLÉMENTAIRES*
*pour un prix de revente conseillé à 3€

Besoin de conseil ? Notre équipe se tient à votre disposition
pour tout renseignement au 02 43 14 30 00 du lundi au
vendredi de 8h à 18h30 sans interruption.
Bien cordialement,
Florence Pastelle
Responsable Initiatives Créations

Depuis 1927, la chocolaterie
Alex Olivier, située à Neuville-aux-Bois (Loiret 45), vous
propose de découvrir des recettes gourmandes
au goût unique issues de l’exigence et du savoirfaire français.

Fiche de commande TABLETTE DE CHOCOLAT

RÉF. TABLETTE CHOCOLAT :
-LENTILLES DE COULEUR

À RETOURNER AVEC VOS DESSINS :
Initiatives Créations 10 avenue Georges Auric 72021 Le Mans cedex 2 - Tél. : 02 43 14 30 00

-CÉRÉALES ET GRAINES

04070364

Merci d'indiquer le numéro de commande de kit figurant sur votre accusé de réception :

Étape 1 :

04070365
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VOS INFORMATIONS

Commande Effectuée par :
ÉTABLISSEMENT : ..............................................................................................................................................................................
NOM & PRÉNOM : ..............................................................................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................................................................................................................
CP & VILLE : .................................................................................. TÉL. :.......................................................................................
E-MAIL : ................................................................................................................................................................................................
VOTRE COMMANDE
POIDS

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE
TTC

PRIX
TOTAL TTC

TABLETTE

au chocolat au lait,
garnie de lentilles de
couleurs au chocolat.
Prix au 100g : 2,86€

70g

2€

60 g

2€

TABLETTE

au chocolat au lait,
mélange de céréales et
de graines
caramélisées.
Prix au 100g : 3,33€

QUANTITÉ TOTALE

MONTANT TOTAL

COMMANDÉE :

DE VOTRE COMMANDE :

Prix de revente conseillé : 3€ TTC
Offre valable jusqu’au 31/01/2019, uniquement en France Métropolitaine.
Aucune reprise d’invendus.
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Étape 2 :

