
Bon de commande Coté Crin :  Collection Kyrja

Coordonnées Client
Nom-Prénom :
Mail:
Téléphone
Adresse  :

Confectionné avec les crins de : 
Je souhaite récupérer le restant de crin :     OUI        NON

Tour de poignet 
en cm

(mesure a prendre
sur l'os du poignet

contre la peau sans
serrer)

Choix de la version et de la disposition des différents éléments : voir annexe si difficulté 
Inscrire ici le modèle de lanière souhaitez (Toute la liste des

lanières disponibles dans annexe) 
Perle Passante

Tresse de crin large ◊ En haut            ou                 ◊ En bas

Lanière
OU

Tresse de crin fine en haut ◊            ou au milieu ◊          ou en bas ◊

Lanière n°1 en haut ◊            ou au milieu ◊          ou en bas ◊

Lanière n°2 en haut ◊            ou au milieu ◊          ou en bas ◊

OU
Tresse de crin fine n°1 en haut ◊            ou au milieu ◊          ou en bas ◊

Tresse de crin fine n°2 en haut ◊            ou au milieu ◊          ou en bas ◊

Lanière en haut ◊            ou au milieu ◊          ou en bas ◊

Offre “Essentiel”( Emballé sous pochette kraft et envoi via lettre suivie compris ) :  50 euros 
Mise en écrin possible : +5 euros

Offre “Absolu” (avec gravure sur fermoir et mise en écrin) :   70 euros 
 Gravure : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Si  bijou est mis en écrin     : l'envoi se fera par mondial relay 
Précisez ici le n° et/ou le nom du point de retrait Mondial Relay choisis 
A défaut le point de retrait Mondial Relay le plus proche des coordonnées clients fournis sera sélectionné. 

Paiement     :           Espèce             Chèque             Virement bancaire           Paypal             Carte bancaire  

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce bon de commande, contactez moi à cotecrin@yahoo.fr



Bon de commande Coté Crin : Collection “Kyrja”
 Annexe

 Lanières disponibles : 

Lanière cousue Lanière unie Lanière à texte

rouge rouge Vis tes rêves (marron foncé)

rose Rose Vis tes rêves (rose pale)

Bleu turquoise Bleu turquoise Vis tes rêves ( beige)

Bleu électrique Bleu électrique

Vert pastel Vert sapin

Noir Noir

Gris Gris

Cuir naturel Cuir naturel

Violet Violet

Perles :

Petite perle passante Grande perle passante

S’adapte sur : 
1 laniere 
1 tresse de crin fine 

S’adapte sur: 
2 lanieres 
1 tresse de crin large
 1 tresse de crin fine + 1 laniere 
2 tresses de crin fines 

Plume 
Trèfle à 4 feuilles 

Etoile 
Coeur 

Cheval au galop
 Fleur de lotus 

 Mors 
Infini
Lotus

…...

Valknut (3 triangles liés)  
Double étoile 

Lettre ... 

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce bon de commande, contactez moi à cotecrin@yahoo.fr


