
3. Prises de mesures par l’équipe mobile 
LES 13-14-15-27-28-29 mai

Présentation de la 

collection et essai d’un 

gabarit pour déterminer 

la taille à commander

C’EST LE 
TEMPS DE 

COMMANDER 

Avant le

Bonjour! 

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 
2016; 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 :)

facebook.com/raphaelu.ca              instagram.com/raphaelu.ca

blogue.raphaelu.ca                          pinterest/raphaelustyle

RAPHAELU.CA  (via votre profil personnalisé, chartes de gran-
deurs disponibles)

1. EN LIGNE

2. PAR TÉLÉPHONE

Impossible de vous présenter selon 
l’horaire? 

Communiquez avec nous pour déplacer 

votre rendez-vous et conserver 

votre priorité. 450.979.2322 poste 5 

(1.866.979.2322 poste 5)

450.979.2322 poste 5  (1.866.979.2322 poste 5)

LIEU : Cafétéria de la Polyvalente Saint-Jérôme

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 29 AVRIL)

Votre uniforme scolaire
Feuille informative sur le processus de commande

MODALITÉS DE PAIEMENT
Un dépôt de 50% est demandé lors de la prise de commande. Le solde doit être payé 
en totalité au plus tard le 15 juillet 2016. Un échelonnement de versements est également 
possible sur demande.

Tammy Hattem, fondatrice

HORAIRE PAR NOM DE FAMILLE :

13 mai A 
E et F

entre 17h30 et 19h00 
entre 19h00 et 20h30

14 mai B 
C et J

entre 10h00 et 13h00 
entre13h00 et 16h00

15 mai D et K 
G et N

entre 10h00 et 13h00 
entre13h00 et 16h00

27 mai S 
T et U

entre 17h30 et 19h00 
entre 19h00 et 20h30

28 mai R 
H et I 
L

entre 10h00 et 11h30 
entre11h30 et 13h00 
entre 13h00 et 16h00

29 mai P 
Q, V, W, X, Y et Z 
M et O

entre 10h00 et 11h30 
entre11h30 et 13h00 
entre 13h00 et 16h00



Avant le

Votre collection 2016-2017

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

LIVRAISON
L’équipe mobile sera de retour à la Cafétéria de la 
Polyvalente Saint-Jérôme en août. Ces dates seront 
confirmées lors de la prise de commande et seront 
également accessibles dans votre profil web.

Du 29 avril au 15 juin 2016, cumuler 4x 
plus de Points U qu’à l’habitude via notre 
programme de récompenses et utili-
sez-les pour obtenir des rabais sur vos 
achats!

AVANTAGES EXCLUSIFS EN COMMANDANT AVANT LE 15 JUIN

        Cumulez

4X PLUS DE POINTS U 
pour chaque item commandé

        Courez la chance de

GAGNER VOTRE COMMANDE
facebook.com/raphaelu.ca

        Obtenez 

20 POINTS U BONI
si vous payez par chèque

$ 27.95
Pantalon sport MARINE

$ 19.50
Short style basket

$ 19.50
Short style soccer

$ 9.95
T-Shirt en jersey GRIS et

$ 27.95
Pantalon yoga en jersey

$ 32.50
Cardigan de tricot léger

$ 32.50
Chandail de tricot léger

 Édition limitée

35.00$ $ 29.50
/51466-3 Veste en ouaté

$ 23.95
Blouse BLANCHE

$ 18.95
Polo en jersey /élasthanne

19.50$ $ 17.50
Polo en piqué BLANC

$ 25.95
Blouse BLANCHE

 Édition limitée

$ 22.95
Polo en jersey /élasthanne

35.95$ $ 32.95
Pantalon MARINE

$ 27.95
Bermuda MARINE

$ 27.95
Pantalon sport MARINE

$ 19.50
Short style basket

$ 19.50
Short style soccer

$ 9.95
T-Shirt en jersey GRIS et

$ 27.95
Pantalon yoga en jersey

$ 32.50
Cardigan de tricot léger

$ 32.50
Chandail de tricot léger

 Édition limitée

35.00$ $ 29.50
/51466-3 Veste en ouaté

$ 23.95
Blouse BLANCHE

$ 18.95
Polo en jersey /élasthanne

19.50$ $ 17.50
Polo en piqué BLANC

$ 25.95
Blouse BLANCHE

 Édition limitée

$ 22.95
Polo en jersey /élasthanne

35.95$ $ 32.95
Pantalon MARINE

$ 27.95
Bermuda MARINE

$ 9.95
T-Shirt en jersey GRIS et

$ 27.95
Pantalon sport MARINE

$ 19.50
Short style basket

$ 19.50
Short style soccer

$ 34.95
Débardeur de tricot

39.50$ $ 36.50
Chandail de tricot GRIS et

35.00$ $ 29.50
/1488-3 Veste en ouaté

$ 23.95
Chemise BLANCHE

 Édition limitée

$ 18.95
Polo en jersey /élasthanne

19.50$ $ 17.50
Polo en piqué BLANC

$ 25.95
Chemise BLANCHE

$ 22.95
Polo en piqué BLANC

35.95$ $ 32.95
Pantalon MARINE

$ 27.95
Bermuda MARINE


