
F. Mastantuono Vers-chez-la-Besse 15 1450 Sainte-Croix

Formulaire de commande

A) Je commande un/des seau/x de la gamme Ella O

O 6 X 100 gr à
aux coloris arc-en-ciel

O 6 X 100 gr à
aux coloris 100% naturels

O HalloweenHalloween 3 x 200 gr à SFr. 14.90/pce
aux coloris pailletés uniquement du 1.10 au 15.11

O 3 x 200 gr à
aux coloris scintillants uniquement du 15.10 au 31.12

B) O

1)
Je souhaite commander un O

1 couleur
O

3 couleurs 6 couleurs

Supplément pour couleur(s) pailletée(s)

2) Je choisis mes couleurs standards Natura   Pailletées

Conformément à la sélection au point 1) O blanc hermine O doré

Les couleurs sur ce formulaire et sur le site sont indicatives et non contractuelles O gris éléphant O argenté

O ours brun

O rouge ibis O rouge

O orange tigre O orange homard O orange

O jaune canari

O vert grenouille O vert crocodile O vert

O flamant rose O rose

O violet poulpe O violet

O bleu dauphin O bleu

3) Je renseigne mes coordonnées

Oà emporter

Les pâtes à modeler pailletées et scintillantes sont déconseillées aux enfants de moins de 3 ans, car elles contiennent des paillettes de polyester.

patesella@gmail.com www.patesella.ch

Indiquez la quantité, svp ! Sans indication, un 
seul seau sera conditionné.

RADUGA ________ ex. SFr. 14.90/pce

NNatura ________ ex. SFr. 14.90/pce

________ ex.

NoEl ________ ex. SFr. 14.90/pce

Je compose mon seau selon mes envies Si vous souhaitez composer des seaux différents, merci de 
compléter une feuille par seau.

SFr. 10.90 SFr. 14.90 SFr. 14.90

SFr. 3.-/600gr SFr. 1.-/200gr SFr. 0.50/100gr

Nom et prénom __________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

Adresse électronique ___________________________ No de téléphone ________________________

Date de livraison souhaitée ______________________ O à envoyer (frais de port en sus)

Date de commande ___________________________ Signature _____________________________

Ce document est à retourner par courrier postal à « Pâtes à modeler artisanales Ella, F. Mastantuono, Vers-chez-la-Besse 15, 1450 
Sainte-Croix » ou par courriel à patesella@gmail.com. Une confirmation électronique vous parviendra à réception.
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