
Kleiderverkauf

Modeschau
 mit Die Boutique

 

Freitag 1. Juli 2022
 
 

Verkauf mit 10.30 zu 16.30 Uhr
Modeschau  15 Uhr

 

Große Auswahl an saisonaler Kleidung, 

Unterwäsche, Nachtwäsche und Accessoires

Damen  Grösse  34 bis 60
Herren Grösse S/M bis 4 XL

Willkommen zu alle !



COMMANDE DE VÊTEMENTS – RÉSIDENT FEMME

Boutique « POUR TOI et MOI »
 

À réaliser par le référent ou co-référent de la résidente

1. Vérifier et contrôler la garde-robe de la résidente, si possible en sa compagnie
2. Compléter ses besoins ci dessous
3. Noter le nombre d’articles souhaités et la taille 
4. Téléphoner au répondant et valider un budget 

 

Nom & prénom de la résidente :                    

Unité : 

 

Liste choix de vêtements Taille Nombre

Robes / robes ouvertes (préciser)

Pantalons / leggings / jeans

Jupes

Pulls 

Chemisiers / Blouses

Jaquettes / Gilets (préciser)

Tee-shirts

Tuniques et hauts divers

Camisoles

Pyjamas / Chemises de nuit (préciser)

Robe de chambre

Soutien gorge 

Culottes

Chaussettes / Bas / Mi-bas (préciser)

Bijoux / Sacs / Foulards (préciser)

Autre (préciser)

Nom & prénom du répondant administratif :                   

Noter dans la case correspondante la décision du répondant administratif :
                                  oui            non

Montant validé :

Remarques particulières : 

Date et visa :

Contact pour toute question : Magali Garayt au 076 822 15 69



COMMANDE DE VÊTEMENTS – RÉSIDENT HOMME

Boutique « POUR TOI et MOI »
 

À réaliser par le référent ou co-référent du résident

1. Vérifier et contrôler la garde-robe du résident, si possible en sa compagnie
2. Compléter ses besoins ci dessous
3. Noter le nombre d’articles souhaités et la taille 
4. Téléphoner au répondant et valider un budget

Nom & prénom du résident :                    

Unité : 

Liste choix de vêtements Taille Nombre

Polos / Tee-shirts (préciser)

Chemises

Pulls

Jaquettes / gilets (préciser)

Pantalons

Trainings 

Bermudas

Pyjamas

Camisoles

Caleçons / slips (préciser)

Chaussettes

Ceinture / Bretelles / Béret / Bonnet (préciser)

Autre (préciser)

Nom & prénom du répondant administratif :                   

Noter dans la case correspondante la décision du répondant administratif :
                                  oui            non

Montant validé :

Remarques particulières : 

Date et visa :

Contact pour toute question : Magali Garayt au 076 822 15 69


