
BON DE COMMANDE
            Merci d’envoyer votre commande à l’AET.

4 passage Lisa - 75 011 Paris.

   Libeller votre chèque à l’ordre de l’Aide à l’Enfance Tibétaine ou AET. 

Off re dans la limite des stocks disponibles. Envoi franco de port à partir de 30 €.

Cet achat ne donne pas droit à une réduction d’impôt fi scale.

Vos coordonnées resteront à l’usage exclusif de l’AET.  

2) Housse de coussin (4 couleurs) : 20 €

5) Etole viscose : 35 € (4 couleurs) 4) Pochette  « fourre-tout » : 19 €  (4 couleurs)

3) Tempête rouge : 
19 € de Tsering 
Dondrup

5 OBJETS Prix 
unitaire

Quan  té
Sous 
total

1) Penden  f roue de la vie. 25 €   
2) Housse de coussin brodée. Dimensions : 40 x 40 cm.4 coloris au choix.

20 €

  Vert                                   Rose                        Bleu                        Safran             
3) Tempête rouge de Tsering Dondrup, traduit du  bétain par Françoise 
Robin. 19 €   
4) Poche  e « fourre - tout ». 4 coloris au choix.

19 €
  Vert                                   Rose                        Bleu                        Safran             

5) Etole en viscose. 4 coloris au choix.
35 €

  Turquoise                         Pourpre                 Vieux Rose             Rouge

AUTRES OBJETS    
6) Lot de 6 sets de tables avec ses 6 servie  es en coton imprimé au

25 €tampon. Dimensions : sets 50 x 34 cm et servie  es 46 x 46 cm.

Orange                             Bleu-gris                            Rose              

7) Carré de soie peint à la main, mo  f mandala. Dimensions 88 x 88 cm. 75 €   
8) Coff ret safran avec porte-encens en forme de main. 20 €   
9) Ensemble boucles d’oreilles et bracelet en argent. 
Bracelet avec 8 signes auspicieux, boucles d’oreilles avec nœud sans fi n.

70 €
  

Par  cipa  on aux frais d’envoi  + 5 €

TOTAL  

Nom, adresse de livraison et numéro de téléphone.

1) Pendentif : 25 €

Pourpre Vieux rose Rouge


