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INGE’S CREATIONS et l’élevage du Clos d’Alsan s’associent pour proposer à la clientèle
exclusivement francophone des vestes conducteurs chiens personnalisées et sur mesure.
Toutes les commandes pour les francophones passeront donc pas moi étant donné qu’Inge ne
maîtrise pas suffisamment le français. Pour les Néerlandophones ou Anglophones, merci de
contacter Inge en direct.
Comment procéder ? Vous choisissez votre modèle, la ou les couleurs souhaitées, le texte et/ou
la broderie, doublé de polar/fleece à l’interieur.
Il est possible de faire la broderie avec une photo de votre propre chien. Pour cela il vous faut une
photo haute qualité, min 2Mo. Si vous n’avez pas de photo haute qualité j’ai le matériel pour le
faire. Renseignements en message privé Facebook ou par e-mail : alsanmlainois@skynet.be.
Exemple avec la photo de Odhinn Varo du Cos d’Alsan :

Vous pouvez aussi faire broder votre logo, site internet, nom du chien etc… :

Vous devez être très précis lors de la prise de vos mesures. Le retour ou échange n’est pas
possible étant donné que chaque pièce est unique. N’oubliez pas de communiquer votre taille de
veste dans le commerce (S-M-L-XL-XXL….)
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ATTENTION : le délai de livraison est de +/- 10 semaines et PAIEMENT à l’avance.
Pour le choix des modèles, voici les possibilités :
1. MODELE SIMPLE :

2. MODELE SIMPLE AVEC CAPUCHON :

3. MODELE SPECIALE :
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4. MODELE SPECIALE AVEC CAPUCHON :
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5. MODELE SIMPLE AVEC MANCHES :

6. MODELE SIMPLE AVEC MANCHES ET CAPUCHON :
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7. MODELE SPECIALE AVEC MANCHES :

8. MODELE SPECIALE AVEC MANCHES ET CAPUCHON :
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VESTE CONDUCTEUR K9 BON DE COMMANDE
Nom:

E-mail :

Adresse complète:
Mensurations et couleurs :

1 = …………..….cm 2 = ………..…….cm 3 = …………..….cm 4 = …………..….cm 5 = ………..…….cm 6 = ……..……….cm
Votre taille de veste dans le commerce : ………………………….
Modèle veste :
 SIMPLE

 SIMPLE AVEC CAPUCHON

 SIMPLE AVEC MANCHES  SIMPLE AVEC MANCHES ET CAPUCHON

 SPECIALE  SPECIALE AVEC CAPUCHON  SPECIALE AVEC MANCHES  SPECIALE AVEC MANCHES ET CAPUCHON
Broderies :  dos

 poitrine

 poche

 autre : ……………………..

 avec tissu petite pattes

Pour la broderie il faut une photo en HAUTE QUALITE (min 2Mo) .
Couleur(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Description de la veste : (avec illustration si possible)
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