
Nom / Prénom :

Option buste doublé

Strass pro 80 % de brillance (10 € les 100) 

Strass swarvoski type crystal (18 € les 100)

A Base 1 Base 2
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I
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K

L

Les retouches sont gratuites si c'est une erreur de notre part. Sinon elles vous serront facturées. 

Pour votre justaucorps vous pouvez également demander une 

taille standard (si c'est le cas merci d'indiquer seulement les 

mesures A . D et H)

Pour les équipes, fournir les tailles sur la feuille équipe à 

télécharger sur le site stylcreation.fr                                                                  

ou au dos de celle-ci.

TOTAL GLOBAL avec option et strass : 

Tour de hanches au plus fort

Buste du cou à lentre-jambes

Long Bras du cou au poignet

PrixChoix du collant si supplement 

Collant avec appliques assorti au justau + 40 €

Collant avec appliques + strass (assorti) + 55 €

Tour de cou à la base

Les frais de port sont indiqués sur le bon de commande 

Tour de cuisse au plus fort

Long. Entre-jambe à la cheville

Total sans         

strass : Quantité de strass

Type de strass

300

Pro 

ATTENTION : Pour la prise des mesures 

bien se reporter au tutoriel sur notre site 

stylcreation.fr 

Tour de cheville

Long. Taille-Cheville

Tour Biceps au plus fort

*Hauteur Total (en entier)

+ 10 € + 20 €Tour de Poitrine au plus fort

Tour de Taille au plus fin si + de 110 cm de tour de poitrine nous contacter

* Pour les collants et académiques

Choix du Col

*Tissus base 2

   Voile ou tissus : (*compte pour le prix de base)

0€

- 5 €

- 5 €

0€

M. Courtes

- 10 €

Quantité 

Le prix en jaune est donné sans strass.                                         

A titre indicatif sur ce justaucorps :

0€

Choix des Manches

Sans Manches

Prix

   Culotte : (*compte pour le prix de base)

   Voile ou tissus : (*compte pour le prix de base)

M. Mitaines

Prix total

+ 5 €

M. Longues

Bien prendre vos mesures: Attention : Si le tour de poitrine est supérieur à  100 cm 

rajoutez le montant correspondant à   votre base 

Montant

Col V

Mao

Merci de remplir convenablement le bon de commande et cette fiche modèle.                   

. Pour ceci : Veuillez télécharger la palette de coloris dans l'espace création pour 

choisir la base 1 ou 2. Si l'un de vos choix avec (*)  est une base 2 alors le prix sera 

une base 2. 

Le chouchou vous est offert (le choix des coloris est à notre convenance)

   Couleur du col : 

   Tissus de fond : (*compte pour le prix de base)

   Applique 1 :

Choix : Tissus de base

*Tissus base 1

Justaucorps simple

COCHEZ ICI. SI IDENTIQUE 

AU MODÈLE, sans strass (Prix 

indiqué en jaune)

Option sans jupette

Rond

Prix 

- 10 €

Prix

138€

Prix

- 25 €

Ne rien inscrire

Date de compet:

Prix

Devant et dos + 10 €
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Un soucis pour remplir votre fiche : 04 66 63 48 01 ou athecre@gmail.com  

148€

Discipline : 
Fiche du modèle N° 15SC117

Imprimez et remplissez la fiche du modèle, avec le bon de commande.                   . 

Attention : Ne pas oublier le bon de commande rempli, sinon nous ne pourrions pas vous 

expédiez  votre (vos) justaucorps 

Accompagnez du règlement

D


