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PourPourPourPour passerpasserpasserpasser commandecommandecommandecommande vousvousvousvous pouvezpouvezpouvezpouvez envoyerenvoyerenvoyerenvoyer unununun mailmailmailmail àààà
vafshop@gmail.comvafshop@gmail.comvafshop@gmail.comvafshop@gmail.com enenenen indiquantindiquantindiquantindiquant lesleslesles bijouxbijouxbijouxbijoux souhaitsouhaitsouhaitsouhaitééééssss ainsiainsiainsiainsi quequequeque

votrevotrevotrevotre modemodemodemode dededede paiementpaiementpaiementpaiement etetetet lesleslesles fraisfraisfraisfrais dededede portportportport ddddéééésirsirsirsiréééés.s.s.s.

**** FraisFraisFraisFrais dededede portportportport
je vous propose plusieurs possibilités:

- lelelele tariftariftariftarif lettrelettrelettrelettre auauauau poidspoidspoidspoids (moins cher, pas d'assurance) entreentreentreentre 0.550.550.550.55 etetetet 2222€€€€
En achetant seulement des bijoux, difficile de dépasser 2€ de frais de ports, souvent on

pourra se limiter même à 55 centimes (un timbre). Si vous choisissez ce tarif je vous
renverrai un mail pour vous signaler le prix exact à payer pour l'envoi, en fonction de la
somme vous aurez le choix entre rajouter cette somme à votre commande ou rajouter des
timbres dans l'enveloppe que vous m'enverrez si vous payez par chèque.
NB : je n'ai pratiquement jamais rien perdu avec cette technique et les lettres arrivent
souvent le lendemain

- lelelele tariftariftariftarif colissimocolissimocolissimocolissimo (plus cher, normalement livré en 48h, assurance comprise,
suivi avec un code) : 8.25euros8.25euros8.25euros8.25euros
Si vous préferez être sûr de recevoir votre colis il y a toujours la possibilité colissimo,

seulement je ne dispose pas de milliers de boites prêtes à l'envoi et que je me suis déjà
disputée avec La poste car j'ai eu le malheur d'envoyer un colis trop petit (si c'est possible !)
pour vos commandes j'achèterai les formules toutes prêtes de la poste c'est-à-dire les boîtes
qui augmentent le prix du petit colissimo à 8.25euros, il est censé être livré en 48h mais on
ne va pas rêver hein. Dès l'envoi du colissimo je vous confierai le numéro de suivi pour que
vous puissiez être tenu au courant. Cette formule est assurée.

**** ModeModeModeMode dededede paiementpaiementpaiementpaiement
Indiquez votre mode de paiement :

- soit vous payez en chchchchèèèèquequequeque et là je vous renverrai un mail avec les informations
nécessaires pour le remplir, on se mettra d'accord à ce moment pour les frais de transports
et les histoires de timbres.

- soit vous choisissez de faire un virementvirementvirementvirement bancairbancairbancairbancaire, là aussi je vous renverrai un mail
pour vous indiquer sur quel compte faire votre virement.

**** InformationsInformationsInformationsInformations complcomplcomplcompléééémentairesmentairesmentairesmentaires
- Tous les bijoux vendus sur la boutique sont faits mains avec de la pâte polymère. Les
crochets utilisés pour les boucles d'oreilles ne sont ni en argent, ni en or (remarque pour les
allergies et infections.)
- Je ne suis en aucun cas tenue responsable si vos bijoux sont cassés à la réception (quand
ils sont à vous non plus d'ailleurs). Ils sont fragiles, vous devez les manier avec précaution.
- Vous êtes prévenus lorsque votre commande est partie à la poste, je ne peux pas vous
donner de délai entre votre commande et la date d'envoi, c'est une question de chance. Je
suis encore au lycée et je priviligierai mes études à la boutique, je ne dispose que des week-
ends pour fabriquer ces bijoux donc il faut compter en semaines !

Pour toute question/suggestion : vafshop@gmail.com !



BouclesBouclesBouclesBoucles d'oreillesd'oreillesd'oreillesd'oreilles

BO Donuts Arc-en-Ciel
5.00€

BO Donuts Simpsons
5.00€

BO Gâteaux
5.00€

BO Guimauves
4.00€

BO Tibiscuit
6.00€



BO Réglisse
5.00€

BO Tablette choco
3.00€

BO Nuage Girly
5.00€

BO Tarte aux abricots
5.00€

BO Donut choco
3.00€



BO Cookie Choco
4.00€

BO *Lushlike*
Blues skies and fluffy

white clouds
5.00€

BO *Lushlike*
Comforter

5.00€

BO *Lushlike* Karma
5.00€

BO *Lushlike* Pop in
the bath

(disponible en différents coloris
à la demande)

5.00€



BO Poulpi
5.00€

BO Sucettes
(disponible en différents coloris

à la demande)
5.00€

BO macarons
(disponible en différents
parfums à la demande)

6.00€

BO Couple de la
banquise

7.00€



BoutonsBoutonsBoutonsBoutons

LotsLotsLotsLots dededede 5555 petitspetitspetitspetits boutonsboutonsboutonsboutons
chocolatchocolatchocolatchocolat

5.005.005.005.00€



PendentifsPendentifsPendentifsPendentifs

Pend. Arc-en-ciel
5.00€

Pend donut
3.00€

Pend Cupcake
5.00€

Pend Donut Arc-En-Ciel
4.00€

Pend donut Choco
3.00€



Pend. Donut Simpsons
3.00€

Pend Nuage Girly
3.00€

Pend Religieuse choco
3.00€

Pend Part de tarte
2.00€

Pend Tibiscuit
3.00€



Pend Poulpi
3.00€

Pend Macaron Girly
(disponible en différents parfums à

la demande, noeud optionnel)
4.00€

Pend. Roses
(disponible en différents coloris à la

demande)
5.00€

Pend Bombonnière
6.00€

Pend Donut XL
(4cm de diamètre / disponible en

différents parfums)
7.00€



StrapsStrapsStrapsStraps etetetet BraceletBraceletBraceletBracelet
Strap Poulpi

3.00€

Strap *Lushlike*Blue
Skies
3.00€

Strap *Lushlike*
Creamy Candy

3.00€

Strap *Lushlike*
Pop in the bath

3.00€

Strap *Lushlike*
Vanilla Foutain

3.00€

Bracelet guimauve
(disponible en différentes tailles

à choisir par mail)
7.00€



BaguesBaguesBaguesBagues

Bague Sakura
7.00€

Bague chocolat croqué
6.00€

Bague tibiscuit
6.00€

Bague réglisse
6.00€

Bague Petit beurre
6.00€



Bague Macaron
(disponible en différents
parfums à la demande)

6.00€

Bague Cookie
6.00€

Bague Cupcake
6.00€

Bague Poulpi
6.00 €

Bague Bonnet marin
6.00€



Bague Ruban
(disponible en différents coloris
à la demande, étoile en option)

6.00€

Bague Tablette de
chocolat

6.00€


