
STUDIOMAGS www.studiomags.com BON DE COMMANDE
Par courrier
Ce document (original ou photocopie) est à envoyer à:
Denis CHABAULT
Les Noueyrailles - 46330 ORNIAC

Informations par email

  
►    support@studiomags.com

Votre adresse (remplir obligatoirement)

□Mme □Mlle □Mr. 

Nom: .............................................................................
Prénom: ........................................................................
Adresse: .......................................................................
......................................................................................
Code postal: .....................
Ville: ..............................................................................
Téléphone: ......................................
Email: ...........................................................................

Abonnement au magazine
L’abonnement au magazine en version papier 
envoyé par la poste n’est plus proposé.
L’abonnement existe maintenant au format numé-
rique (fichier PDF à télécharger) lisible sur ordi-
nateur et tablette. L’inscription se fait sur le site 
internet  : www.studiomags.com

Commande de magazines
*** Les frais d’envoi sont de 2,10 € par exemplaire, et 
gratuits à partir de 4 exemplaires commandés pour 
une même adresse de livraison.

Les numéros disponibles figurent dans la liste située 
dans ce bon de commande. 

Les numéros épuisés sont disponibles en télécharge-
ments au format PDF sur le site studiomags.com.

*** Le site AMAZON propose les anciens numéros de 
la collection en impression à la demande sur leur site 
www.amazon.fr ( le lien direct est: amzn.to/2NoF6Lm).

Magazines P.U. Qté Total
n°24 - Peindre les roses 7,90 €
n°33 - Les fleurs à l’aquarelle 7,90 €
n°34 - Juillet 2015 7,90 €
n°35 - Septembre 2015 7,90 €
n°36 - Novembre 2015 7,90 €
n°38 - Peindre les fleurs 7,90 €
n°44 - Fleurs d’été 7,90 €
n°45 - Couleurs d’automne 7,90 €
n°46 - Novembre 2017 7,90 €
n°47 - Janvier 2018 7,90 €
n°48 - Mars 2018 7,90 €
n°49 - Mai 2018 7,90 €
n°51 - Aquarelles d’automne 7,90 €
n°52 - Peindre les oiseaux 7,90 €
n°53 - Mars 2019 7,90 €
n°54 - Les fleurs à l’aquarelle 7,90 €
n°56 - Couleurs d’automne 7,90 €
n°57 - Peindre les roses 7,90 €
n°59 - Juin 2020 7,90 €
n°61 - Décembre 2020 7,90 €
n°62 - Février 2021 7,90 €
n°63 - Mai 2021 7,90 €
n°64 - Juillet 2021 7,90 €
n°65 - Octobre 2021 7,90 €
n°66 - Fleurs exotiques 7,90 €
n°67 - Mai 2022 7,90 €
n°68 - Août 2022 7,90 €
n°69 - Les oiseaux du jardin 7,90 €

Total de la commande

Frais d’envoi
GRATUITS
à partir de

4 exemplaires

Les Carnets
Aquarelle

Envoi : 2,10 € 
par exemplaire
Total à régler

Réglement chèque à l’ordre de Denis CHABAULT
(pour la France uniquement)

** Si certains numéros commandés sont épuisés,
je veux les remplacer par les numéros suivants :
...............................................................................


