											

Bijoux à l'effigie du Cheval Canadien

											
L'AQCC vous propose des colliers et bracelets à l'effigie du Cheval Canadien de l'artiste Louise Moreau.
Le pendentif qui est un tableau miniature peint à la main, est une oeuvre exclusive, on ne peut commander deux
pendentifs totalement identiques!

LM Créations Bijoux

45$

$
0
4
Le délais de livraison pour une commande est de 3 à 4 semaines.
Tous les bijoux (colliers et bracelets) sont ajustables dans la longueur.
Les modèles et les couleurs des billes peuvent varier.

Pour procéder à la commande, vous aurez des choix à faire. Voici les étapes:
A) Le modèle de la chaine

5 Spirales

Fer à cheval

Ovale		

Clef de Sol

B) Le modèle du Tableau (Carré et Rond seulement disponible pour les colliers)

Ovale			

C) Le choix de la tangente de la couleur :

Carré		

3 Spirales

Rectangle		

Serpentine

Rond

Bleuté, Gris, Brun, Beige, Rouge et Turquoise 				

						

Ce formulaire étant intéractif, il vous est possible de le remplir en ligne et de le sauvegarder dans vos documents.

Formulaire de bon de commande				

Collier

A) Le modèle de la chaine / Longueur de 20” ajustable
o5 Spirales
oFer a cheval
oOvale
oClef de Sol
B) Le modèle du Tableau
oOvale (1”1/2 X 2”)
oCarré (1”1/2 X 1”1/2)
C) Le choix de la tangente de la couleur
oBleue
oGris		
oBrun

o3 Spirales

oRectangle (1” X 1”3/8)
oBeige		

oSerpentine

oRond (1” 1/2 diamètre)

oRouge		

Bracelet

A) Le modèle de la chaine / Longueur de 8” ajustable
oFer a cheval
		
oOvale
		

oClef de Sol

oTurquoise

oSerpentine

B) Le modèle du Tableau
oOvale (1” X 1”1/4)
oRectangle (1” X 1”7/8)
C) Le choix de la tangente de la couleur
oBleue
oGris		
oBrun

oBeige		

oRouge		

oTurquoise

Nom:___________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________
Téléphone:_______________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________
Site Web:________________________________________________________________
Paiement par chèque ou mandat poste accepté à l'ordre de l'AQCC.
SVP nous retourner une copie avec votre paiement.
La commande ne sera faite qu’au moment de la réception du paiement.
L'Association Québécoise du Cheval Canadien				
710, rue Bouvier							
CP 70222, Québec-Centre							
Québec PQ G2J 0A2

Si vous avez des questions, contactez:
Martine Lessard / AQCC97@gmail.com
514-917-9499 a partir de 18h00

