
Quantité Réf. Ø / Long. Prix Total

1. Bougies pour le sapin : 13/115

Ke CH03 naturel (boîte de 24) 19,00 € 0,00 €

Ke CH03-U l'unité 1,00 € 0,00 €

Ke CHR02 rouge  (bte de 24) 19,00 € 0,00 €

Ke CHR2-U l'unité 1,00 € 0,00 €

Ke L02 2. Bougie moyenne (emballée) 22/190 5,00 € 0,00 €

3. Bougie longue (naturel) : 22/240

Ke L03,5 boîte de 5 21,00 € 0,00 €

Ke L03,5-U l'unité 5,00 € 0,00 €

4. Souches moyennes :

Ke S02 naturel 40/115 9,00 € 0,00 €

Ke SR 02 rouge 40/115 9,00 € 0,00 €

Ke SGW00 blanc 45/100 9,00 € 0,00 €

5. Petites souches (couronne de l'Avent) 35/95

Ke S01.4 boîte de 4 (naturel) 20,00 € 0,00 €

6. Bougie chauffe-plat (naturel) 38/20

Ke T02 boîte de12 11,00 € 0,00 €

Ke T0 2-U l' unité 1,00 € 0,00 €

Ke T03 en verre - à l'unité 2,00 € 0,00 €

Ke SK01 7. Bougie soleil 70/70 11,00 € 0,00 €

8. Bougies en forme de rose 120/60

Ke RBR03-B blanche 13,00 € 0,00 €

Ke RBR03-R rouge 13,00 € 0,00 €

Ke RBR03-JR jaune/rouge 13,00 € 0,00 €

9. Bougeoir (pour  branches de sapin)* : 22/240

PB5 par 3 14,00 € 0,00 €

PB1 l'unité 5,00 € 0,00 €

TOTAL > 0,00 €

* Bougeoir pour sapin : veiller à ne les suspendre qu'aux branches extérieures  

l'espace au-dessus de la bougie doit être dégagé sur au moins 30cm

Désignation

NOM + Prénom :

Communauté des chrétiens

dans le Bas-Rhin 

BOUGIES artisanales

Cire naturelle

Tél : 06.11.48.96.73  ou  03.88.32.36.91      

N° Téléphone :

e-mail :

Bon de commande 2022 

strasbourg@lacommunautedeschretiens.fr

COMMANDES : par mail (de préférence) ou par téléphone                                                     (photos en page 2)

Veuillez indiquer vos coordonnées et les quantités puis renvoyer ce document (calcul automatique  dans la version Excel). 

Par mail ou téléphone, il conviendra de préciser vos coordonnées et les quantité / références / désignations.

Les modalités de retrait seront convenues à la commande. Paiement à réception,

www.lacommunautedeschretiens.fr 
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1. Bougies pour sapin, rouge ou naturel (boîte de 24 ou à l'unité)

2. Bougie moyenne (emballée) 

3. Bougie longue (boîte de 5 ou à l'unité)

4. Souches moyennes (naturel, rouge ou blanc)

5. Petites souches  pour couronne de l'Avent (naturel, par 4)

6. Bougie chauffe-plat (boîte de 12 ou à l'unité)

ou en verre

7. Bougie soleil

8. Bougies en forme de rose

9. bougeoir à suspendre aux branches du sapin

 convient pour les bougies sous le n° 1

www.lacommunautedeschretiens.fr 


