
Univers Printemps / Été 2023

Les rêves sont l’essence de l’existence ...

CÂLIN MAGIQUE RÊVER D’AILLEURS

MAGIC

MÉLODIE DU COEUR

IKIGAÏFLEUR MON AMOUR

Chaque saison, Noémie HURTER vous propose de nouveaux dessins exclusifs 
et vous suggère des histoires inspirantes, qui apportent légèreté et bonne humeur à vos journées.

NEW

BUCOLIQUELE CHANT DES SIRÈNES

NEW



avant 

le 

6 MARS

précommande

   web  web **

* pour une livraison 

entre le 15 et 30 MARS 2023

NE TARDEZ PAS . . . 

RÉSERVEZ VOTRE STOCK EN LIGNE AVANT LE 6 MARS 2023
ET BÉNÉFICIEZ DES PRIX RÉDUITS * VIA VOTRE ESPACE REVENDEUR

www.atelierdenoemi.fr /accueil-revendeurs/www.atelierdenoemi.fr /accueil-revendeurs/
 

* Pour toute commande passée sur notre site web avant le 6 Mars 2023, vous bénéficiez 

d’une LIVRAISON PRIORITAIRE  et des TARIFS MAINTENUS avant augmentation !
 *commande minimum de 350€ selon nos conditions générales de vente
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POURQUOI PRIVILÉGIER LA PRÉ-COMMANDE ?

Vos produits sont fabriqués à la demande. Aucun stock d’avance n’est réalisé. Ainsi pour vous garantir la disponibi-
lité de vos articles, réservez les dès à présent en effectuant votre précommande sur notre site.

https://atelierdenoemi.fr/  accueil-revendeurs/

 Le fait de connaître vos attentes à l’avance nous permet d’anticiper et de réajuster à temps les quantités à 
fabriquer pour satisfaire tout le monde. Car nous n’aimons pas vous décevoir...

 Lorsque vous précommandez en ligne ou via un bon de commande transmis par mail à info@atelierdenoemi.fr, 
vous réservez votre stock et nous pouvons ainsi vous en garantir la disponibilité dans un délai moyen de 3 semaines.

 avant le 6 mars : Dernier délai conseillé pour bénéficier des tarifs 2022. Après ce délai nous devrons appli-
quée une augmentation des prix en vigueur aux augmentations générales que nous subissons depuis janvier 2023.

LA LIVRAISON DE LA NOUVELLE COLLECTION DÉBUTERA AU 15 MARS 2023 : 
LES 1ERS QUI AURONT COMMANDÉ SERONT LES PREMIERS LIVRÉS.

LES AVANTAGES DE LA COMMANDE EN LIGNE 
HTTPS://ATELIERDENOEMI.FR/  ACCUEIL-REVENDEURS/

 vous garantir la disponibilité des articles souhaités

 Accéder à des collections complémentaires au catalogue de la saison et enrichir ainsi votre sélection 
de produits, pour personnaliser davantage votre commande selon vos goûts et ceux de votre clientèle.

 Passer une commande rapidement et simplement avec l’accès à vos factures et le suivi de votre commande 
en temps voulu.

Tél. : +33 (0)3 69 58 22 69 

info@atelierdenoemi.fr


