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Voici une superbe collection de ceintures qui vous est proposée ; pour vous-même… ou pour 
offrir : c’est un cadeau idéal !! 
 
A vous de créer la ceinture de vos rêves … en choisissant la boucle, la taille désirée et sa finition. 
 

Tous les fonds récoltés grâce à la vente des ceintures serviront à l’achat de matériel 
pédagogique, à l’organisation de stages et au fonctionnement de l’école de trompe. 
 
 
Trois types de boucles : 
 
     La boucle ovale             La boucle simple         La boucle double 
 

                   
 
 
Quatre finitions de boucles : 
 
Nickel mat        Nickel brillant                   Poli mat                    Poli brillant 
 

                            
 
 
Deux couleurs de cuir : 
 

       Noir       Naturel 
 
 
Deux largeurs de cuir : 
 
Attention les boucles ovales ne peuvent être confectionnées qu’en 36 mm de large. 
 

25 mm       30 mm       
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BON DE COMMANDE 
Utiliser un bon de commande par ceinture. 

Merci de cocher les cases correspondantes à votre choix. 
 

La boucle : 
 

                
                       Type de boucle 
 
     Finition  

Boucle ovale 

 
Uniquement en 36mm 

Boucle simple 

 

Boucle double 

 

Nickel mat 
 

   

Nickel brillant 
 

   

Poli mat 
 

   

Poli brillant 
 

   

 

Choix de la couleur du cuir :   Largeur du cuir et de la boucle  

Cuir noir    ����       25 mm  ����  
Cuir naturel ����       30 mm  ����  
        

Modèle de la ceinture : 

 Homme  ����  

 Femme   ����      Tour de taille : …………….cm 

 
Tarifs des ceintures : 
 

 Boucle ovale Boucle simple Boucle double 
25 mm  50 € 50 € 
30 mm  50 € 50 € 
36 mm 40 €   

 

+ Frais de port : lettre simple 5€ €€€€           
        collisimo 9 € €€€€             Total  de la commande avec les frais de port: ………….€ 
 

Vos coordonnées : 
 
Nom  ……………………………………………. Prénom : …………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 
 
CP : ………………………………            Ville : …………………………………………………. 
 
Tél. : ………………………………   

      date …………………….      Signature : 
 
Chèque à l’ordre du LCE ; à retourner avec le bon de commande à : 

Monsieur Olivier POURSIN   35 rue des Vinaigriers   75010 Paris. 06.62.30.74.45  
Aucune ceinture ne sera confectionnée avant paiement.  
Délais de livraison environ 10 jours sauf en cas de rupture de stock. 


