
Charlott’ collection lingerie 
& 

Charlott’ collection prêt à porter 
 

Offre spécial de fin d’année : 
❖ Pour tout achat -5% de réduction sur 100 % des modèles !  
❖ Envie d’offrir une carte cadeau ? -5% de réduction + 1heure de coaching personnalisé 

(afin de déterminer les modèles appropriés à votre morphologie)  
 

 

 
 
Site disponible afin de découvrir les 3 catalogues Automnes-Hiver sur : 
dressing.charlott.fr 
 



BORDEREAU de Commande 
 
Mme Melle Mr :  

Adresse :  

Commune : 

E-mail : 

Numéro de Téléphone : 

Gamme Taille Réf Quantité Prix Total 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Chèque ou espèces à 
l’ordre de 

   Frais de 
port 

3.00 

BERNES Maeva       
 
Envie de gagner votre parure de lingerie et de passer une bonne soirée entre copines ?  
Les cadeaux c’est pour vous !  
C’est très simple ! Devenez hôtesse VIP. 
Vous invitez vos amies chez vous, quelques rafraichissements, une dose de soleil et de bonne 
humeur et c’est parti !  
Des conseils personnalisés grâce aux ateliers style, découverte des tendances, apprendre à identifier 
sa morphologie et ainsi choisir le modèle le plus adapté à sa silhouette et à son style !  

Etes vous intéressé afin de devenir hôtesse Charlott’ ? OUI  NON  

 

Votre conseillère Charlott’ : 
BERNES Maeva 06 16 12 03 19 

A renvoyer ou à déposer lors des permanences à l’amicale ou dans le bureau de Myriam 
BERNES avant le 24 novembre 2018 
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