
 

 
 

Agnès Velten Deiber 
2, rue des champs 

67115 PLOBSHEIM 
 

03 88 98 72 13 
06 25 58 37 83 

contact@clindoeilnature.com 

 
Nom……………………………………………………….. 
 

Prénom……………………………………………………. 
 

Adresse de livraison…………………………………….. 
 

……………………………………………………………. 

 

Téléphone*……………………………………………… 
 

Mail*……………………………………………………….. 
 

Date………………………………………………………. 
* Facultatif 

 

BON COMMANDE  
 

Merci de bien vouloir envoyer le  
bon de commande  accompagné 

de votre règlement à 
 

Agnès Deiber 
Clin d’œil Nature 
2 rue des champs 

67115 PLOBSHEIM 
France 

 
 Quantité Prix unitaire Total 

 

  
 

Un marque page 

Offert 

 
Quel beau livre d'images!  

So a schenes Bilderbuech!  
ISBN  9782954674308  

 

Pour ceux qui veulent apprendre le dialecte, 
Ceux qui veulent se perfectionner, 
Ceux qui veulent le transmettre, 
Ceux qui veulent le retrouver, 

Bref, pour tous ceux qui aiment notre dialecte alsacien…  
Format du livre : 21,5 x 30 cm.  

Couverture cartonnée rigide. 73 pages. 
 

  
16,00 € 

 

 

 
 

Un marque page et une cocote (jeu) 
Offert 

 

 
Bienvenue en Alsace 
Le livre de 115 pages  

Format 20 x 27 cm 
 

Auteur: Agnès Velten Deiber 
Imprimé en France 

ISBN  979-10-91891-01-1 
 

 
Découvrir l’Alsace autrement. 

Pour les amoureux de l’Alsace, actuels ou futurs. 
 

  
24,00 € 

 

 

 
 

 
Mes petits coloriages  

16 dessins  
 

Livret accompagné d’une pochette de crayons de couleurs. 
Format du livret : 20 x 15 cm 

  
6,90€ 

 

 

  
 

 
Le calendrier perpétuel à colorier 

Avec idées et suggestions. 
 

Chaque mois un nouveau coloriage 
Format 30 x 37 cm 

  
12.90 € 

 

 

 

 
 

 
1 livre de 8 modèles de parures bijoux.  

Bijoux Créations - 32 pages Format 21 x 14,5 cm 
ISBN 979-10-91891-00-4 

 

Pour le plaisir de la création de bijoux uniques créés par vous,  
pour vous, ou pour offrir. 

L’auteur vous invite à découvrir dans cet ouvrage huit modèles 
de parures de bijoux, avec les différentes explications, les 

conseils, schémas…pour l’élaboration de vos bijoux. 
Egalement vous pourrez y découvrir la liste des fournitures 

ainsi que le matériel nécessaire. 

  
5,50 € 

 

 

Sous total  
 

jusqu’à 6 articles 
Livraison gratuite  pour une commande à partir de 70 €.  

Au-delà, contacter Clin d’œil Nature ou 03 88 98 72 13 – 06 25 58 37 83 
Envoi rapide Colissimo livré en deux jours ouvrables vers la France métropolitaine  

Les articles peuvent aussi être retirés chez Clin d’œil Nature à Plobsheim. 
Pour une livraison autre que vers la France métropolitaine, contacter par mail Clin d’œil Nature 

Ou Téléphonez au 03 88 98 72 13 – 06 25 58 37 83 

 

8,50 € 
0,00 € 

 

Total à régler :  Sous total + Frais de livraison  
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TVA non applicable selon article N°293-B du CGI 
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