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Housses de vêtement en non tissé
Bulletin de pré-commande ouvert à tous les pressings

Pré-commandes possibles uniquement du 01/04 au 30/06/2019     
Livraison* à partir du 15/07/2019

À RETOURNER À :

CADRE À REMPLIR OBLIGATOIREMENT ET LISIBLEMENT

Nom de la société : ............................................................................

N° d’adhérent FFPB : ............................................................................

N° de SIRET : ..........................................................................................

Adresse de facturation : .....................................................................

................................................................................................................

Adresse de livraison : ..........................................................................

................................................................................................................

Contact : ...............................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................

E-mail : ...................................................................................................

Housse vêtement Taille unique
Lot de 50 housses

par carton

Nombre
de cartons

Prix par 
carton 
G HT Prix € HT

Total HT

TVA 20%

Total TTC

Frais de port :
12€ HT de forfait TOTAL 

pour 1 à 10 cartons

FRANCO de port
à partir de 11 cartons

Signature, date et cachet de la société : 

*ATTENTION : Livraison sur palette à partir de 5 cartons 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au dos et en avoir accepté les termes (cocher la case)

(si disponible) 

FFPK117AWHI1

 

service.commercial@isa-france.fr

si pressing non adhérent FFPB

145.00

115.00

si adhérent FFPB

ISA France
144 route d’Albertville
74210 Giez



Housse de costume de forme ovale
60cm de large x 120 cm de haut x 12 cm de soufflet
Biais en non tissé

2 anses non tissé (41x 2,5 cm) cousues à l’extérieur en 
haut et en bas, et espacées de 17 cm

Ouverture en haut et en bas dans le soufflet, pour laisser 
passer le crochet du cintre

Face avant :
• Zip central de 100 cm en rouge
• Une poche PVC plaquée ouverte sur le haut, de 9 cm de 
large x 15 cm de haut
• Une fenêtre PVC (permettant de voir dans la housse) de 
12 cm de large x 10 cm de haut
• 4 pressions plastique rouge
• 2 logos sérigraphie 3 couleurs
 - Planète 15 cm de diamètre 
 - FFPB 10 cm de large
•1 fenêtre PVC accessible de l’intérieur de la housse pour
glisser une carte de visite, format 5.5 de haut x 8.5 cm
de large

  
Dos :
• 1 logo de 35 cm de large, 3 couleurs

Matière :
• PP non tissé 80g/m², avec coating intérieur
• coloris E42A / 70 du nuancier (proche pantone 430c)

 Conditionnement :
• Par carton plein de 50 ex
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Housses de vêtement

FFPB - Housse de vêtement

COMMANDES :
Les commandes sont émises par chaque établissement et transmises à ISA France :

RÈGLEMENTS :

règlement sous 30 jours :
• soit par chèque du montant TTC correspondant, au nom d’ISA FRANCE, et expédié par poste à :

• soit par virement du montant TTC correspondant, aux coordonnées suivantes :
CIC Chambery-Voiron Entreprises / banque 10096 / guichet 18529 / compte 00051759401 / clé 13.
Dans ce cas, merci de préciser en commentaire de votre virement la mention «FFPB» + le N° de 

Si votre établissement n’est pas couvert par notre assureur crédit, nous vous proposerons alors un 
règlement à la commande, avant départ des marchandises.

ÉCHANGES :
Aucun échange n’est possible sur cet article.

EN CAS DE PROBLÈME :
• sur votre commande, merci de nous contacter à service.commercial@isa-france.fr ;
• sur la housse elle-même, merci de nous contacter à service.commercial@isa-france.fr en joignant des 
photos du problème constaté.

• soit par mail à service.commercial@isa-france.fr en scannant le bon de commande une fois rempli
manuellement ; 

• soit par courier en envoyant le bon de commande à ISA France, 144 route d’Albertville, 74210 GIEZ.

ISA France, 144 route d’Albertville, 74210 GIEZ.

ISA France saisira vos demandes et vous con�rmera votre commande par mail.


