NOTICE BON DE COMMANDE BOITIER

I.
Information client
Nom, Prénom, Club : Précisez votre Nom et Prénom ainsi que le nom du club si nécessaire.
Téléphone : portable afin de pouvoir vous recontacter pour plus de précision sur la commande.
Mail : afin de pouvoir vous recontacter pour avoir plus de précision sur la commande.
Facebook : afin de pouvoir vous recontacter pour avoir plus de précision sur la commande.
Adresse : complète en cas de livraison, sinon le code postal et la ville suffirons.

II.
Dimension
Dimension boîte :
Longueur sur largeur ou au moins la longueur de votre queue afin d’adapter le boîtier en conséquence
Nombre de queue :
Préciser le nombre et le type de queue
Exemple : 1 Monobloc et 1 demi
Accessoires :
Noter les accessoires utiliser pour y inclure des compartiments
Exemple : 1 serviette, 2 bleus, de la colle, endroit pour le téléphone, …

III.
Extérieur
Nom de la gamme : Préciser la gamme du boîtier si vous la connaissez
• Anaconda : la gamme Anaconda est en similicuir effet peau d’anaconda
• Croco : la gamme Croco est en similicuir effet peau de Crocodile
• Elegance : la gamme élégance est raffinée avec des couleurs sobres
• Korona : la gamme moka possède des motifs dominants en lignes verticales ou horizontales
• Matmonde : la gamme matmonde représente ou fait un clin d’œil à un pays, une nation, un continent, une
région, …
• Moka : la gamme moka possède des motifs dominants en lignes obliques
• No-limit : la gamme no-limit regroupe tous les inclassables
• Supporter : la gamme supporter est spécialement dédié aux fans de sport, passion, loisirs, …
Couleur de la boîte
Merci de préciser le code des couleurs souhaités

Anaconda

Croco

Karia 420g

Karia 428g

Karia 450g

Motif(s) de la boite :
Précisez les motifs du boîtier
Exemple : 2 gros losanges sur les côtés

Poignée :
Position de la poignée. Sur le dessus ou sur le côté.
Merci de préciser également si vous la voulez de couleur ou noire.
Il est possible qu’au vue du travail je vous propose un autre positionnement.

Sangle(s) :
Précisez si oui ou non vous en voulez

Boucles sangles :
Précisez la couleur des boucles

Fermetures :
Précisez la couleur des fermoires

Charnières :
Précisez la couleur des charnières

Coins :
Précisez la couleur des coins

COINS
CARRES

COINS
RONDS

IV.
Intérieur
Couleur suédine :
Précisez la référence de suédine

Motifs suédine :
Préciser si vous souhaitez un intérieur uni ou à motifs
Exemple : un trapèze au milieu

Autres
Autres précisions à rajouter

I.
SCHEMA
Vous pouvez dessiner votre boitier et y préciser toutes les informations que vous jugez nécessaire.
Exemple d’un boitier :

Je veux la tête de mickey

J’adore l’idée des sangles mais je ne sais pas
trop si ça va avec mon idée…
couleur CR01

ROMAIN

Couleur - KA42805

II.
Date et signature
Merci de dater et signer votre commande.

Rajoute-moi la boule noir de chaque côté stp

