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Vernon, le 1 septembre 2013

Gourmande, Gourmand,

C’est déjà l’heure des préparatifs de Noël ! Comme chaque année Jeff de Bruges vous à 
confectionné une collection gourmande, originale, pleine de saveurs … et  des attentions 
toute particulières pour vous satisfaire... 

Redécouvrez tout le savoir-faire et la créativité de Jeff de Bruges avec nos assortiments 
de chocolats, truffes, ainsi que nos orangettes, pâtes de fruits et brisures de marrons 
glacés… 

                          
                

Cette année Jeff de Bruges Vernon s’adapte au mieux aux besoins de votre entreprise : 
 
• Catalogue de notre offre en ligne ici : Catalogue Noël 
 
• Ci joint un Bon de commande en PDF modifiable avec calcul automatique du montant 

total. (envoi par courrier du catalogue et bon de commande papier mi-septembre)
  
• Pour les commandes groupées nous mettons à votre disposition un fichier récapitulatif 

en ligne. Cet outil vous permettra de gagner du temps et de vérifier simplement les 
commandes de chaques salariés. (sur simple demande via la fiche contact ci-dessous)

Lien: Exemple de fichier récap 
    
• Achats C.E. à partir de 6.90€ le ballotin adulte et 5,40€ la boule de Noël pour enfants.
   
• Expo vente dans vos locaux sur demande à partir de 300 salariés.
   
• Et toujours la préparation individuelle des commandes sur demande,
la livraison offerte et un minimum de commande de 250€
.

Parce qu’un Noël réussi s’organise... 

Nous mettons à votre disposition une fiche contact à mettre à jour et à compléter du 
nombre de catalogues et d’affiches que vous souhaitez recevoir. Lien:Fiche contact
A très bientôt,

Johan Gardella  - Jeff de Bruges Vernon
Tél. 02 32 51 09 92 / 06 10 20 24 10
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http://www.creasetparis.fr/JDB_Catalogue_CE_Noel_2013.html
http://www.creasetparis.fr/JDB_Catalogue_CE_Noel_2013.html
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjE6SBbSX4dCdFZQNzhoWjVyRWdJcU4yb2JRMlJ1ZkE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjE6SBbSX4dCdFZQNzhoWjVyRWdJcU4yb2JRMlJ1ZkE&usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1wUZjSq9YODmq3aP-YqXih-JFCwV1H0c9XjY4KN0sGOs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1wUZjSq9YODmq3aP-YqXih-JFCwV1H0c9XjY4KN0sGOs/viewform

