
 

Nous sommes fiers d’être les créateurs de 

votre collection d’uniformes scolaires. Toute 

l’équipe RaphaëlU s’engage à vous guider 

dans les étapes de la prise de mesure, 

de la commande et de la livraison, tout en 

vous faisant vivre une expérience simple et 

agréable.

Vous trouverez dans ce communiqué les 

détails concernant la collection de votre école 

et la période de commande pour la rentrée 

2017; n’hésitez surtout pas à nous contacter 

au besoin!

P.S. Je vous invite à découvrir notre équipe, des conseils, 

des anecdotes, les dessous de l’industrie de la mode, et 

tout ce qui nous passionne via nos réseaux sociaux :)

RAPHAELU.CA  (via votre profil personnalisé, chartes de grandeurs disponibles)

1.  EN LIGNE

2.  PAR TÉLÉPHONE

450.979.2322 poste 5  (1.866.979.2322 poste 5)

Croissance de l’élève durant l’été : Soyez rassurés, il est 
facile de faire des échanges lors de la cueillette en août!

3 OPTIONS POUR COMMANDER
(À PARTIR DU 21 AVRIL)

Votre uniforme scolaire
Feuille informative sur le processus de commande

Un dépôt de 50% est demandé lors de la prise de commande. La balance est demandée 

au plus tard le 15 juillet 2017. Un échelonnement de versements est également possible sur 

demande.

Tammy Hattem, fondatrice

BONJOUR!

GABARIT

Présentation de la 

collection et essai d’un 

gabarit pour déterminer 

la taille à commander

PÉRIODE 
DE COMMANDE 

Date limite

MODALITÉS DE PAIEMENT

pinterest/raphaelustylefacebook.com/raphaelu.ca

instagram.com/raphaelu.ca blogue.raphaelu.ca 

BOUTIQUE DE MONTRÉAL
759 boulevard Lebeau

*PRISE DE MESURES SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT

contactez-nous au
450-979-2322 poste 5

3.   PRISE DE MESURES



Date limite

Votre collection 2017-2018

Fille

Garçon

Consulter la section « FAQ » du raphaelu.ca pour connaître les quantités suggérées pour un ensemble de départ et d’autres informations pratiques :)

Du 21 avril au 15 juin 2017, cumuler 4x plus 

de Points U qu’à l’habitude via notre pro-

gramme de récompenses et utilisez-les 

pour obtenir des rabais sur vos achats!

AVANTAGES EXCLUSIFS EN COMMANDANT AVANT LE 15 JUIN

      Cumulez

4X PLUS DE POINTS U 
pour chaque article commandé

      Courez la chance de

GAGNER VOTRE COMMANDE
facebook.com/raphaelu.ca

      Bénéficiez d’une

PRIORITÉ SUR VOS ÉCHANGES

        Prix et promotions valides jusqu’au 15 juin 2017

      Obtenez 

20 POINTS U BONI
si vous payez par chèque

32.50$ $ 29.50
/1488-3.66 Veste en ouaté

$ 9.95
T-Shirt en jersey MARINE

$ 18.95
/1720-2.66 Polo en jersey

32.50$ $ 29.50
/1488-3.66 Veste en ouaté

$ 9.95
T-Shirt en jersey MARINE

$ 18.95
/1720-2.66 Polo en jersey

LIVRAISON
La livraison des articles commandés aura lieu en 
août. Les heures d’ouverture de la boutique seront 
accessibles en ligne au raphaelu.ca.


