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VENTE de 

 détecteurs de fumée 

 monoxyde de 

carbone  

alarmes incendies et 

intrusions 

 vidéo surveillance  

accessoires 

L a  s é c u r i t é  p o u r  t o us  

                      PREV SECURITE 62 

   VOTRE PARTENAIRE SECURITE. 
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Produits et services 

 
Nous  mettons à votre disposition nos produits de sécurité et 

de prévention : 

 

- détecteurs 

 

- alarmes incendie 

 

-intrusion 

 

-vidéo surveillance 

 

-extincteurs 

 

-maintenance extincteurs 

 

-mobilier extincteur 

 

-divers 

 

-désinsectisation 

 

-gardiennage 

 

-assistance animaux 
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CHARTE QUALITE : 
 

 

Je m engage sur : 

 

Formation permanente pour maintenir un niveau optimum de mes 

compétences. 

Respect de l'ensemble des normes et réglementation régissant nos 

activités. 

Adaptation de nos prestations aux besoins spécifiques de mes clients. 

 

Matériels performants répondant aux normes NF  

Nos compétences par des formations au sein d'organismes agréés 

Nos installations selon les normes françaises et européennes se rap-

portant à l’établissement concerné 

Nos vérifications, selon le guide pour la maintenance des extincteurs 

mobiles 

Notre travail par la délivrance d’un certificat d’installation ou de vérifi-

cation 

Un service de proximité rapide et adapté 

 

Des relations de confiance courtoises avec notre clientèle. Tenir un 

discours clair et honnête, afin que le lient puisse choisir sa solution de 

sécurité, en toute objectivité 

Assurer une installation de qualité 

Prendre en compte des réclamations et adopter les dispositions pour 

y remédier 

 

Un recyclage des extincteurs conforme au code de l'environnement. 

Contrôle régulier et analyse avec nos clients de nos prestations. 

 

ET UN SUIVI CLIENTÈLE ET DES PRODUITS VENDUS 

TOUS ENSEMBLE VERS LA SATISFACTION CLIENT. 
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C est avec plaisir que nous vous présentons notre catalogue. 

Vous trouverez dans  ce catalogue des produits innovants en  

matière de  sécurité . 

 

 

 

 

Des valeurs sûres utilisées par nos centaines de clients et  

choisies par nos soins pour leur fiabilité et leur qualité. 

 

 

 

 

 

N hésitez pas à parcourir notre catalogue et à nous contacter  

 

PREV' SECURITE 62 

PREV SECURITE 62 

VOTRE PARTENAIRE SECURITE. 
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Détecteurs de fumée 

 

Détecteur de fumée  

10€TTC 
 

 

Détecteur optique 

de fumée 

17.05€TTC 

Détecteur  pile lithium 

15.00€TTC 
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Description : 

 

Comprend 1 détecteur  

1 récepteur  

et 1 coussin  

vibreur  

 

Pack sourds et malentendants  

536€TTC 

Ref prevcordia 
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Monoxyde de carbone 

40€TTC  

63.50€TTC 
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Description : 

 

Détecte le gaz naturel bien avant la limite inférieure d'ex-

plosion. Il émet alors une sonnerie puissante et donne une 

indication visuelle par LED. Sortie relais pour commande 

electrovanne, liaison avec module radio universel,&hellip; 

Conforme à la norme EN 50194. Alimentation en 230V. L50 x 

H150 x P76 mm Gaz naturel  

                Détecteur gaz naturel 230v  

 

 
 

            160€TTC 

Ref prevcordia 
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La centrale radio 

630€TTC 

Détecteur de fumée 

radio  218€TTC Détecteur de chaleur  radio 

242€TTC 

  Centrale radio habitation 

En liaison radio avec les détecteurs, la centrale vous alerte et 

vous indique visuellement le lieu du foyer de l'incendie. Grâce 

au module radio universel la centrale peut être reliée à d'autres 

types de détecteur.  

Equipées de 3 sorties relais, il est possible de la relier (par voie fi-

laire) à un transmetteur téléphonique, à une sirène ou à un gy-

rophare. 8 détecteurs maximum Indication par LED > alarme, 

dérangement, pile usée, dérangement de transmission, défaut 

d'alimentation secteur. Signal d'alarme puissant 85 dB. Bouton 

de contrôle pour tester les fonctions Alimentation > 230V par 

adaptateur. Alimentation de secours 1 pile alcaline 9V fournie. 

L105 x H157 x P40 mm &bull; 

 Détecte les fumées par principe photo électronique &bull;  

Emet une alarme sonore puissante &bull; Autonome alimentée 

par une  pile 9V fournie &bull; Signal indicateur de pile faible 

&bull;  

Touche test pour simuler l'effet de la fumée et tester l'électroni-

que &bull; Idéal pour les appartements, maisons, mobil home, 

caravanes, camping-car, bateau.    

Ref prevcordia 
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 Intrusion 

5411478345510 

5411478347705 

5411478347606 

KIT ALARME COMPACT 3 ZONES : 1 Centrale avec 1  détecteur 

de mouvement intégré et 

1 contacteur de porte SPECIAL PRICE 

100€TTC 

KIT ALARME GSM 6 ZONES 

572€TTC 

KIT ALARME SANS 

FIL HOME  

362.37€TTC 
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AVERTISSEUR 

D'ENTREE 

ALARMES AUTONOMES 

5411478340119 
17€TTC 

ALARME DE 

PORTE 5411478340218 

18€TTC 

LOT DE 6 MINI ALARMES 

DE PORTE/FENETRES 

5411478340416 

15€TTC 

ALARME DE BRIS 

DE VITRE 
5411478340614 

10€TTC 

BABY VIDEOPHONE 

5411478349525 
180€TTC 
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ALEXORKITJUNIOR DSC  

900.00 €TTC 

Kit Alexor Junior comprenant 1 centrale 

PC9155, 1 clavier WT5500, 

1 détecteur IRP WS4904P, 1 contact 

WS4975W 

ALEXORKIT DSC  1300€TTC 

Kit Alexor Junior comprenant 1 centrale PC9155, 1 cla-

vier WT5500, 

2 détecteur IRP WS4904P, 1 contact WS4975W 

1 télécommande+écran lcd 

1bagget de proximité 

Possibilité installation sur devis 
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PORTIER VIDEO NOIR&BLANC 

NEW DESIGN 

5411478348009 

PORTIER VIDEO COULEUR 

4 FILS 7' 
5411478348375 

130TTC 

220€TTC 

A PARTIRDE 10ARTICLES 
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PACK SECURITE 

3700530130181 

1178€TTC 

3700530130198 

1473.54€TTC 

3700530130174 

705.72€TTC 

3700530130204 

2063.61€TTC 

1 centrale + 1 capteur TAG + 1 

détecteur PIR + 2 télécommandes 

+ 

1 relais-sirène 

1 centrale + 1 capteur TAG + 1 

télécommande + 1 caméra 

intérieure rotative + 1 relais-sirène 

1 centrale + 1 caméra intérieure fixe 

1 centrale + 1 capteur TAG + 1 

détecteur PIR + 2 télécommandes + 

1 relais-sirène + 1 caméra intérieure 

rotative + 1 sirène extérieure 
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5411478344926 

KIT MULTIVISION 1: 4 CAMERAS DE SURVEILLANCE CMOS + 

RECEPTEUR QUAD + DISQUE DUR 250GB + ECRAN 15" 

1058€TTC 

5411478344643 

KIT MULTIVISION 1: 4 CAMERAS DE SURVEILLANCE CMOS + 

RECEPTEUR QUAD + DISQUE DUR 250GB 

722.70€TTC 

5411478344728 

 995.51€TTC 

KIT OMNIVISION : 4 CAMERAS DE SURVEILLANCE CCD IP44 

AVEC 18 M DE CABLE CHACUNE + RECEPTEUR QUAD AVEC 

CONNEXION INTERNET ET DISQUE DUR 250 GB + TELECOMMAN-

DE INFRAROUGE 
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Extincteurs  

6litres eau +additif pression per-

manente 

100€TTC 

Extincteur à eau pulvérisée 

avec additif de 6L - Pression 

Auxiliaire NF 

110€TTC 
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Extincteur à poudre polyvalente de 

6Kg - Pression Auxiliaire NF 

110€TTC 

Extincteur à poudre polyvalente de 

6Kg - Pression Permanente NF 

90€TTC 
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SPECIAL FEU FRITEUSE LE 3LITRES ABF              

81€TTC 

LE 6LITRES ABF SANS L EMBASE ET 

COIFFE      165€TTC 

          EXTINCTEUR ABF  

            ECOLOGIQUE  
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                EXTINCTEUR ABF  

 

 

 

 

 

 

EXTINCTEUR 3LITRES EPA PERFEX  70.00€TTC 

 

EAU PULVERISER A PRESSION PERMANENTE 

 

 
PAS PHOTO   



 20 

Extincteur design uni 

de 88€TTC 

Extincteur design col-

lection 108€TTC 

LUXE 

Inox 154€TT   
Chrome, cuivre, or 

208€TTC 
 

Cuir 

228€TTC 

Nous pouvons vous présenter un catalogue   

détaillé sur les extincteurs design 

Extincteur design 1 kg poudre pression permanente  

Garanti 10ans plus 

une rechange  
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Couverture anti feu 

1m20*1.m80 
34€TTC 

Borne mobile entièrement capotée, dont le 

socle lesté lui assure stabilité et autonomie. En 

tôle acier 15/10 ème. Thermo laquage époxy 

polyester. Couleur : gris clair (RAL9006) L’ac-

cès à l’extincteur se fait par rotation du ta-

blier. Poids : 20 kg L380 x H850 x P260 mm Des 

armoires extincteurs qui allient simplicité, élé-

gance et robustesse.    

300€TTC 

Mobilier  
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240€TTC 

 

prevandrieux 

102€TTC plusieurs colories  
 

Mobilier pour extincteur  
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PREV SECURITE 62 

VOTRE PARTENAIRE SECURITE. 

           Procédures et tarifs de Maintenance                 

                      des extincteurs   

 

PREV SECURITE 62 contact : Bruno Saudemont  
Tel :06 25 70 22 01  
mail :prevsecurite62@gmail.com 

Bénéficiaire d’un CAPE-Espace des Entrepreneurs-4 rue des Buisses 59000 Lille Siret : 41854155300032. 
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Procédure de maintenance 
 

Extincteur poudre, eau+additif a pression auxiliaire 
Nettoyage de l extincteur et vérification du corps 

Démontage de la tête de l appareil 

Démontage de la cartouche  

Vérification dispositif de sécurité ,percuteur ,clapets, ressorts 

Nettoyage du filtre 

Remplacement du joint 

Vérification du tube plongeur 

Vérification du flexible ,lance 

Filtration au besoin de l eau  

De tassage de la poudre 

Vérification de l additif 

Remontage, scelle, étiquette 

 

 

Extincteur CO2 
Nettoyage de l extincteur et vérification du corps 

Vérification de la date de requalification 

Démontage du tromblon  

Vérification de la charge 

Vérification des grilles  

Vérification dispositif de sécurité 

Vérification des axes de articulation 

Remontage  

Scelle 

Etiquette de contrôle 

 

 

Extincteur a pression permanente 
Nettoyage de l extincteur et vérification du corps 

Démontage du tromblon  

Vérification du flexible ,lance 

Vérification de la charge 

Remontage  

Scelle 

Etiquette de contrôle 

 

 

 



 25 

Tarification  maintenance  

Extincteur pression auxiliaire 

 Comprend contrôle (joints+pesage)                                            

15 €HT/extincteur 

Contrôle visuel extérieur + nettoyage et intérieur 

Étiquette 

Rechargement tout les 5 ans : ou reconditionnement 

Poudre                                                                                          

Eau +dosette AFFF                                       nous consulter                                  

Additif                                                                                          

Additif bioversal                                                                           

Agent bactericide fungicide                                                          

Bidon anti gel                                                                                

Pré mélange 

Sparklets (si elle est percutée ou en défaut)                                 

 

Déplacement     15€HT par site 
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Extincteur a pression permanent : 

Comprend contrôle (pesage+pression)      9€HT                                   

Contrôle visuel extérieur 

Étiquette 

 

Autres pièces tromblons, flexibles, etc.  sur devis 

                                Déplacement        15€ HT par   site                                                                        

Maintenance extincteur Pression permanente  
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Extincteur CO2 :  
Pesage de l extincteur tout les ans 9€HT 

Déplacement 15€HT par site 

Maintenance extincteur CO2 
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Tarif installation d un extincteur et mise en service              

(extincteur    acheter chez prev securite62)   10€HT  

Tarif installation d un extincteur et mise en service               

(extincteur        extérieur prev securite62)        20€HT 

 

Extincteurs nous consulter 

Recharges extincteurs nous consulter 

Tarif quantitatifs plus de 5 extincteurs sur demande 

PREV SECURITE 62 

VOTRE PARTENAIRE SECURITE. 
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Description : 

 

Pour tout foyer (cheminée, poêle, insert&hellip;) pour un ramonage 

complet ou pour un entretien régulier, attestation de ramonage. 950 g    

Description : 

 

Pour l'extinction des feux de cheminées dans les foyers fermés, 

le feu s'éteint par étouffement, sans danger. 430 g    

Description : 

 

Par une simple pression, projection d'une mousse qui 

agit sur tous types de feux naissants > bois, papiers, huile, 

tissus, graisse, essence, etc&hellip; Indispensable dans la 

cuisine, les chambres d'enfants, le garage et les lieux de 

bricolage. Idéal pour les appartements, maisons, mobil- 

home, caravane, camping-car, bateaux. 600 ml pour 

17€TTC 

21€TTC 

17€TTC 

Ref prevcordia 

Doses d’Emploi :                    Ramonage Entretien 

Chaudière bois, charbon      5 doses 1 dose/sem. 

Chaudière fioul                     4 doses 1 dose/2 sem. 

Inserts – Poêles                          6 doses 1 dose/sem. 

Cheminées - Cuisinières        6 doses 1 dose/2 sem 

                     
25€TTC  
 prevandrieux 
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Sécurité routière  

4 pansements 19 x 72 mm 

2 pansements 60 x 50 mm 

1 rouleau sparadrap non 

tissé 5 m x 2 cm 

3 compresses stériles 20 x 

20 cm 

2 bandes de gaze 3 m x 7 

cm. 

1 écharpe triangulaire 

1 couverture de survie 160 

x 210 m 

1 paire de gants 

1 ciseaux 8 cm 

1 pince à échardes 

6 tampons alcool 

Poids emballé : 760 gram-

mes 

Garantie de 1 an 

14.99€TTC 
 

Ref prevmatincendie 
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Insecticide barrage contre les rampants, volants ,acariens y com-

pris la  galle  

Efficacité 3 mois  

 

Sur devis  

            désinsectisation  

Nid de guêpes ,frelons ,bourdons a partir de 70€TTC 

PREV’SECURITE 62 

Destruction nid de guêpes, bourdons, frelons 

 
INTERVENTION 7 /7 JOURS 

Tel : 06/25/70/22/01 

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE DEPUIS 17 ANS ET REALISERA 

LA PRESTATION AVEC LE MEME PROFESSIONNALISME ET LE  

MEME MATERIEL QUE LES SAPEURS POMPIERS 

 

Saudemont Bruno 

prevsecurite62@gmail.com 
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barrière anti inondation 

Sur devis  

Ventes de matériels épuisements, protection 

pour  

votre habitation en cas inondation    

nous consulter 
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PREV’SECURITE 62 
55 rue Saint Martin 

62500 Saint Omer 

Tel 06/25/70/22/01 

                                          Gardiennage 
Prévention des risques de malveillance et incendie 

Rondes aléatoires et/ou programmées (jour/nuit) 

Sécurisation des lieux en cas d'intrusion ou de dégradation 

forfait   JOURNEE SEMAINE 

1 Forfait / jour 2 rondes : intérieur et exté-

rieur 

de la maison, ouverture et fermeture des 

volets, ramassage du courrier, arrosage 

des plantes, nourrir les animaux, mettre 

le chauffage avant le retour des proprié-

taires  

40€ TTC  210€TTC/semaine  

2 Ronde/ nuit comprend une ronde dans 

la maison et à l’extérieur (entre 21h et 

6h)  

44€ TTC  238€TTC/semaine  

1+2 Forfait  journée 24H  80€ TTC  420€TTC/semaine  

 Service supplémentaire : tonte de pelou-

se*…  

22€ TTC de 

l’heure  

 

    



 34 

Pré-visite 

Pré-visite suivie de remise de clé = GRATUITE  

Pré-visite non suivie de remise de clé = 20 € 
Visite à domicile 

 
20 à 30 mn  

(selon conditions de circulation  

et facilités de stationnement) 

Chien : sortie d'hygiène INDIVIDUELLE  

+ repas (non fourni) 

Chat  : entretien litière + repas (non fourni) 

1 visite = 15 € pour un seul animal 

               +    5 € pour le second         

 

Sur les environs de Saint Omer  

ASSISTANCE AUX ANIMAUX 
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Dans ce catalogue  ne représente qu' un           

échantillon ,si un produit ,ou un service que vous avez 

besoin  n est pas dans ce catalogue n hésitez pas  à 

nous contacter . 

 

 

 

Pour évitez  de vous facturer des frais ports regrouper  

vos commandes. 

 

Pour les commandes supérieurs a 250€ je demande 

30% a la commande   . 

 

Pour  la commande un devis sera établis ,signer bon 

pour accord la commande sera lancer après 7jours 

de la signature  du devis délais rétractation    

 dépassé.  

Délais livraison varie des différents fournisseurs  environ           

3semaines  

 

Voir les conditions de ventes  
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Conditions générales de services 
 
Article 1 : Préambule 
PREV SECURITE62, entreprise à l’essai au sein de Espace des Entrepreneurs, propose une 
prestation de vérification d’extincteurs, à destination des professionnels occupant des 
établissements répondant aux critères des ERP de 5ème catégorie, et des particuliers. 
 « Client » désigne le bénéficiaire des Prestations fournies par PREV’SECURITE 62. 
« Prestations » désigne les services délivrés au Client par PREV’SECURITE 62. 
 
Article 2 : Objet 
Toutes les prestations de PREV’SECURITE 62 sont soumises aux présentes conditions gé-
nérales de services. L'acceptation par le Client d'une offre commerciale PREV’SECURITE 
62 emporte acceptation des présentes conditions sans réserve ou restriction. A cet effet, 
un exemplaire de ces conditions est présenté avec le devis au Client et signé par ce der-
nier. 
Le but des présentes conditions générales de services est de définir les conditions dans les-
quelles PREV’SECURITE 62 accomplira ses prestations suite à la demande expresse du 
Client. Les présentes conditions générales pourront être complétées, si besoin est, par des 
conditions particulières, qui dans ce cas seront annexées. 
 
Article 3 : Exécution de la prestation 
Les prestations réalisées par PREV’SECURITE 62 sont réalisées à la demande du Client et 
de manière ponctuelle.  
La vérification des extincteurs Poudre et Eau pulvérisée portera les points réglementai-
res suivants : 
ASPECT PHYSIQUE : vérification de l’emplacement de l’extincteur, vérification de l’état 
de la peinture et la sérigraphie, vérification du flexible. 
VERIFICATION MECANIQUE : vérification de la sécurité et de son plombage, vérifica-
tion de la date de mise en service, vérification du sparklet par pesée, vérification des 
joints, vérification de l’agent extincteur (fluidité de la poudre, propreté de l’eau), vérifi-
cation des organes d’émission (lance, pulvérisateur, gâchette), nettoyage de l’appareil et 
mise à jour de l’étiquette de contrôle. 
La vérification des extincteurs Neige Carbonique portera sur les points suivants : 
ASPECT PHYSIQUE : vérification de l’emplacement de l’extincteur, vérification de l’état 
de la peinture, vérification du flexible et du tromblon. 
VERIFICATION MECANIQUE : vérification de la sécurité et du plombage, contrôle de la 
date et du service des mines (arrêté du 20/05/1963), vérification de la charge par pesée, 
vérification du joint de diffuseur, du tromblon et du flexible, nettoyage de l’appareil et 
mise à jour de l’étiquette de contrôle. 
Il est important de signaler qu’une visite préalable sera réalisée par PREV’SECURITE 62 
en présence du Client afin de procéder à un premier état des lieux des équipements en 
présence et permettre à PREV’SECURITE 62 de préparer au mieux son intervention. 
 
La destruction d’Hyménoptères (nids de guêpes, frelons, bourdons). 
 
A la suite des vérifications, un bon d’intervention détaillé sera établi par PREV’SECURI-
TE 62 et remis au Client. Le Client étant tenu, dans son intérêt, d'assister aux opérations 
de vérification ou de s'y faire représenter par le mandataire ou le préposé de son choix, 
l'apposition de la signature de l'un d'eux sur le bon d’intervention, ou de son cachet, certi-
fie leur exécution. 
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Article 4 : Tarifs applicables et modalités de paiement 
Les tarifs applicables aux prestations de PREV’SECURITE 62, ainsi que la date d’intervention se-
ront portés à la connaissance du Client via un devis préalablement rempli et signé par celui-ci 
avant toute intervention. La durée de validité de la proposition sera précisée dans le devis, ou à 
défaut la durée est fixée à un mois à compter de la date d’émission.  
Dans le cas d’une acceptation partielle de l’offre de PREV’SECURITE 62, un nouveau devis sera 
alors émis. 
Les prix des charges ou pièces fournies seront ceux du tarif de PREV’SECURITE 62 en vigueur au 
jour de l'exécution des travaux. 
Excepté en cas d’accord préalable figurant dans le devis, le solde du règlement de la Prestation est 
à fournir par le Client dès la facturation de l’intervention, soit en espèces, soit par chèque postal ou 
bancaire à l’ordre de PREV’SECURITE 62.  
Toute commande est considérée comme ferme. Toutefois, en cas d’indisponibilité du client ou de 
PREV’SECURITE 62 et hors cas de force majeure, il sera possible de modifier les horaires de la pres-
tation en respectant un préavis de 48 heures. 
 
Article 5 – Responsabilité du prestataire 
PREV’SECURITE 62 s’engage, pour la bonne exécution de ses Prestations, à fournir tous les moyens 
humains et/ou techniques en sa possession au jour de l’intervention. 
Toutefois, la surveillance des extincteurs n’est pas assurée par PREV’SECURITE 62 et il convient 
au Client de veiller à leur bonne accessibilité, à leur protection contre les éventuels détériorations, 
gel et autres causes nuisibles au bon fonctionnement du matériel. 
Les éventuels vices de construction ou de conception des appareils vérifiés et qui pourraient se ré-
véler, soit à l'occasion de la vérification, soit lors de l'utilisation restent à la charge du construc-
teur. 
Pour le cas où la responsabilité de PREV’SECURITE 62 serait démontrée, conformément au présent 
article, la réparation de tous dommages matériels ou corporels, à quelque titre que ce soit, du fait 
d'extincteurs, charges ou accessoires fournis par PREV’SECURITE 62 sera expressément limitée à 
la valeur desdits matériels, charges ou accessoires en cause, évaluée au jour du sinistre ou de l'acci-
dent. De même, la réparation de tous dommages indirects, matériels ou corporels pouvant incom-
bée à PREV’SECURITE 62 selon les mêmes conditions, du fait des services précédemment fournis ou 
de retard dans l'exécution des services convenus, est expressément limitée au plafond défini par les 
dispositions contractuelles de l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite par Espace 
des Entrepreneurs au titre de cette activité. 
Prev'Sécurité 62 s'engage à demander l'autorisation et expliquer les risques et dégâts pouvant être 
occasionnés à la suite de l'intervention. Le client a pris connaissance des risques et dégâts suscepti-
bles d’être occasionnés. Prév'Sécurité 62 dégage sa responsabilité en cas de dégâts suite à son inter-
vention. 
 
Article 6 – Responsabilité du client  
Le client s’engage à informer PREV’SECURITE 62 de toute personne allergique aux piqûres d’hy-
ménoptères (guêpes, frelons, bourdons). Toute intervention de jour peut entraîner l’envol de la rei-
ne et l’apparition de colonies secondaires.  
Le client a pris connaissance des risques et dégâts occasionnés. PREV’SECURITE 62 dégage sa res-
ponsabilité en cas de dégâts suite à son intervention. 
 
Article 7 : Résiliation 
Dans l’hypothèse où l’une des parties ne répondrait pas à ses obligations contractuelles, une lettre 
de mise en demeure sera envoyée et après un délai de 15 jours suivant l’accusé de réception, sauf 
régularisation de la situation par la partie adverse, le contrat pourra être résilié de plein droit. 
 
Article 8 : Attribution de compétences 
Les litiges découlant de l'application des présentes conditions générales de services sont soumis au 
droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des Tribunaux 
de Lille.  
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       PREV SECURITE 62 

 

 

 

 

POUR TOUTE COMMANDE ME 

CONTACTER ,POUR ETABLIR UN BON 

DE COMMANDE. 

 

 

 

 

 
 

Pour éviter les frais de port a votre 

charge ,regrouper vos commandes a 

plusieurs . 
 
  


