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                              Modèle FRED  CIEL pour les classes de primaire

                    TARIF UNIQUE : 28 € *

                              Modèle FRED VICHY CIEL  pour les classes de maternelles

                    TABLIER BRODÉ Sainte Anne Sainte Marie + prénom (ou prénom et nom)  et livré à l'école

                         Modèles choisis par l'école  ( existent en 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans et 16 ans )

les tabliers commandés entre le 14 juin 2020 et  le 12 juillet 2020 seront facturés 32 € et distribués dans les classes à la rentrée 2020

 Rendez vous sur notre site:  www.letablierbobine.fr
Cliquez sur  l'onglet  ESPACE ECOLE 

Saisissez l'adresse dédiée à votre école : steannestemarie 

 Commandez directement sur le site  et payez en ligne  

Les tabliers commandés après le 12 juillet 2020 seront facturés 34€ et devront être retirés dans notre boutique de Neuilly

*  Les tabliers commandés avant le 17 avril 2020 seront facturés 28 € et distribués dans les classes fin juin 2020

les tabliers commandés entre le 17 avril 2020 et  le 13 juin 2020 seront facturés 28 € et distribués dans les classes à la rentrée 2020

                    TABLIER BRODÉ Sainte Anne Sainte Marie + prénom (ou prénom et nom)  et livré à l'école
                    TARIF UNIQUE : 28 € *
                         Modèles choisis par l'école  ( existent en 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans et 16 ans )
                              Modèle FRED VICHY CIEL  pour les classes de maternelles
                              Modèle FRED  CIEL pour les classes de primaire

*  Les tabliers commandés avant le 17 avril 2020 seront facturés 28 € et distribués dans les classes fin juin 2020

les tabliers commandés entre le 17 avril 2020 et  le 13 juin 2020 seront facturés 28 € et distribués dans les classes à la rentrée 2020

les tabliers commandés entre le 14 juin 2020 et  le 12 juillet 2020 seront facturés 32 € et distribués dans les classes à la rentrée 2020

Les tabliers commandés après le 12 juillet 2020 seront facturés 34€ et devront être retirés dans notre boutique de Neuilly

 Rendez vous sur notre site:  www.letablierbobine.fr
Cliquez sur  l'onglet  ESPACE ECOLE 

Saisissez l'adresse dédiée à votre école : steannestemarie 

 Commandez directement sur le site  et payez en ligne  


