
4) Sac shopping : 12 €3) DVD : 30 €

1)  Collier : 29 € 2) Housse de Coussin : 20 €

5) Lot de 6 sets de table et servie  es : 25 €  

 
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.

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.

BON DE COMMANDE

Prix unitaire Quan  té Sous 
total

1) Collier mul   rangs, avec pierres de couleurs (turquoise, corail, lapis-lazuli, 
nacre), hauteur : 25 cm. 

29 €

2) Housse de coussin  ssée en soie avec doublure coton et fermeture éclair. 
Dimensions : 40 x 40 cm. 4 coloris au choix. 

Orange                 Turquoise                  Rouge                          Vert

20 €

3) DVD. Evolu  on du Tibet en 30 ans d’histoire (2 fi lms Gilbert Leroy). Témoi-
gnage d’un Tibet disparu 1985, Tibet. Ombre et Lumières, 2014-2015.

30 €

4) Sac shopping grande contenance en coton lavable. Dimensions : largeur 46 
cm, hauteur 49 cm. 2 coloris au choix. 

Fond bleu - vert                                                      Fond bronze

12 €

5) 1 lot de 6 sets de tables avec ses 6 servie  es en coton imprimé au tampon. 
Dimensions : sets 50 x 34 cm et serviettes 46 x 46 cm.

Bleu                          Orange                      Rouge                           Gris

25 €

6) Carré de soie peint à la main, mo  f mandala. Dimensions : 88 x 88 cm. 75 €
7) Ensemble avec bracelet et boucles d’oreilles en argent. Bracelet avec 8 
signes auspicieux, boucles d’oreilles avec nœud sans fi n. 

70 €

8) Sac en bandoulière en  ssu Himalaya doublé avec poches intérieures. 
Dimensions : L 40 cm x 33 cm.

 25 €

9) Tablier de cuisine  bétain en coton décoré du nœud de l’infi ni. 18 €
10) Châle laine et soie, coloris gris-bleu rayures mul  colores. Dimensions : 65 
x 104 cm.

40 €

Par  cipa  on aux frais d’envoi + 5 €
                                            TOTAL

Nom, adresse de livraison et numéro de téléphone

AUTRES OBJETS

5 OBJETS


