Tarif Spécial Comité d’Entreprise (C.E.)
(Participation aux frais de port
pour toute commande de moins de 100 €)

Désignation

Votre Prix TTC CE

Prix Public

Chaussettes
-15% sur le prix public
Acidulées - lot de 3

17 €

20,00€

Barcelona - lot de 3

18 €

21,00€

Invisibles été - lot de 3

15 €

18,00€

Kris - lot de 3

16 €

19,00€

La Courte - lot de 3

14 €

16,00€

Lilou - lot de 3

19 €

22,00€

Nuria - lot de 3

17 €

20,00€

Olympe - lot de 3

17 €

20,00€

Rando - lot de 3

21 €

24,80€

Scotland - lot de 3

20 €

24,00€

Securit - lot de 3

20 €

23,00€

Sport DIVAM Blanc - lot de 3

18 €

21,30€

Sport DIVAM Couleurs - lot de 3

19 €

22,40€

Sport Bouclettes - lot de 2

14 €

17,00€

Vadim - lot de 3

19 €

22,00€

Nom du salarié: ……………………………………Prénom du salarié : ….……………………….......................
Secteur: …………..…………………………………………………………...………….
………………………………………………………………………………………...

N° de téléphone : ………………………………………………E-Mail : …………………………………………….

VOTRE BON DE COMMANDE
Désignation

Qté

Prix

MONTANT DE VOTE COMMANDE :

TOTAL

Chaussettes
Notre spécialité depuis plus de 20 ans : la conception de modèles de chaussettes intemporelles et de grande qualité,
dans nos bureaux à Clisson (44). Ces modèles sont ensuite tricotés et bichonnés selon notre cahier des charges
exigeant, chez nos fabricants-partenaires français (usines situées à Romilly-sur-Seine (10), Limoges (87), etc.).

GRANDE QUALITÉ POUR UNE GRANDE LONGÉVITÉ !
L’ensemble des matières premières utilisées pour nos chaussettes proposées sont écologiques et d’excellente
qualité : le coton peigné (seulement les fibres longues sont conservées ; pour un produit encore plus doux, plus
brillant, plus stable au lavage et plus solide à l'usage puisqu'on ne conserve que les fibres les plus qualitatives ) est
certifié OEKO-TEX® par des organismes indépendants (preuve de la non-utilisation (sans allergènes, sans
colorants azoïques responsables de cancers, sans pesticides etc.)
; l’élasthanne utilisé est l’un des meilleurs au monde (grande qualité).
Grâce à cette fabrication rigoureuse, nos chaussettes pour les enfants, femmes et hommes ont une longue
espérance de vie ! La preuve ? Nos chaussettes sont garanties 3 mois ;-).

ACHAT “RESPONSABLE” !
En choisissant cet achat « local », les savoir-faire des entreprises qui fabriquent ou qui font fabriquer en France sont
valorisés et les emplois sont préservés. D’ailleurs, l’une des usines a eu le plaisir
de recevoir le label Origine France Garantie pour leur savoir-faire.

Réputées pour leur durabilité et leur confort, nos chaussettes
font l’unanimité auprès de nos clients fidèles depuis des
années !
Découvrez-les dès aujourd’hui.

