FICHES TECHNIQUES EN VENTE

Chaque CD comprend la fiche technique au format PDF, les photos en haute définition que vous
retrouvez dans la fiche technique, exceptionnellement pour l’album «100 % Garçon » deux vidéos
sont incluses sur le CD vous expliquant la technique du faux métal.
CHAQUE FICHE TECHNIQUE EST VENDUE :

12 €

(Frais d’envoi et d’emballage compris pour la France – autre pays me consulter sur ma boite mail)
IMPRIMER SEULEMENT LE BON DE COMMANDE A LA FIN DE LA LISTE ET LE JOINDRE AVEC VOTRE
REGLEMENT (exclusivement par chèque à l’ordre de Patricia DA SILVA).

__________________________________________________________________________

KIT mini album « 100 % naturel et matières » - Octobre 2010
La fiche technique comprend 19 pages avec les techniques suivantes : vous jouerez avec des matières
dont la coquille d’œuf, vous allez fabriquer un fond avec du papier de soie, que du naturel dans cet
album qui restera un de des préférés !
Un lien de l’annonce faite pour mon blog ou vous verrez un peu plus d’images : ICI

__________________________________________________________________________________

KIT mini album « Automne » - janvier 2011
La fiche technique comprend 50 pages avec les techniques suivantes : structure de l’album à monter
vous-même, faux cuir, embossage à la poudre Zing, embossage à sec et un peu de couture !
Un lien de l’annonce faite pour mon blog ou vous verrez un peu plus d’images : ICI

__________________________________________________________________________________

KIT mini album « 100 % Garçon » - Janvier 2012
La fiche technique comprend 13 pages avec les techniques suivantes : le faux métal, de l’embossage
à sec et comment donné de la couleur aux rondelles plates en métal !
Un lien de l’annonce faite pour mon blog ou vous verrez un peu plus d’images : ICI

KIT mini album « Moments Uniques » - Janvier 2012
La fiche technique comprend 21 pages avec les techniques suivantes : le faux métal, fabriquer un
seau et quelques fleurs en tissu et papier de soie. Un mini album très chic à mon gout !
Un lien de l’annonce faite pour mon blog ou vous verrez un peu plus d’images

ICI

_____________________________________________________________

Merci d’imprimer ce BON DE COMMANDE et de le joindre à votre règlement

A COCHER FICHES TECHNIQUES

PRIX

KIT mini album « 100 % naturel et matières » - Octobre 2010
KIT mini album « Automne » - janvier 2011
KIT mini album « 100 % Garçon » - Janvier 2012
KIT mini album « Moments Uniques » - Janvier 2012

12 €
12 €
12 €
12 €

TOTAL

Paiement par chèque à l’ordre de Patricia DA SILVA
Mon adresse :
Patricia DA SILVA
6 impasse du Bois d’Auteuil
94440 VILLECRESNES
Le/les fiches techniques vous seront envoyées dans la semaine de réception de
votre règlement.
VOTRE NOM :
PRENOM :
Adresse mail :
Adresse de livraison des fiches techniques si différente de celle du chèque :
-

