
AVEC LE DESSIN CI-DESSOUS CRÉE TOI-MÊME 
TON PRODUIT ET PASSE COMMANDE !

bonnet

bandeau

bonnet
Guanaco
Machu
Perro

bonnet
Guanaco

(position 
cagoule)

Nom du modèle

grandeur:         S - 53-56 cm              M - 55-58 cm              L - 57-60 cm

couleurs:   (note la couleur désirée pour chaque zone sur ton produit ci-contre)

Options (voir options possibles selon le modèle choisi, entoure ce qui convient)

pompon : taille       ø7cm ou       ø 4cm, (plusieurs couleurs à choix :                                 )   CHF 5.-

fleur ( 1 couleur à choix :            )  CHF 5.-

doublure polaire :       noire ou       blanche CHF 5.-

doublure tricotée (1 couleur à choix :            )  CHF 7.-

bord large ( pour plier le bonnet, 1 couleur à choix :            )  CHF 2.-

bord en crochet (1 couleur à choix :            ) + pour les bandeaux, nbre :  CHF 2.-

oreilles (plusieurs couleurs à choix :                                                                                )  CHF 5.-

damier :       bonnet entier ou       bandes (nbre :        ) + (couleurs à choix :                     )   CHF 2.-

changement de couleur visible CHF 0.-

lanière (plusieurs couleurs à choix :                                                                                 )  CHF 2.-

logo (1 couleur à choix :            ) 

nom :       tricoté ou       crocheté (1 couleur à choix :            )

bande pour bandeaux :       horizontale ou       verticale (nbre :        )

Décris-moi ton bonnet !

Données Personnelles

-  nom :

-  prénom :

-  adresse : 

- âge :

-  adresse email :

-  téléphone /mobile :

envoie ton formulaire à bonnetmone@gmail.com 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18
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