
Titre 
du texte 
incluant 
un prénom 
si désiré sur
le couvert
du livret

Texte
personnalisé dans 
la page intérieure
droite

Dédicace dans la page intérieure gauche.
Elle peut être de votre cru, ou sinon nous
vous en proposons une.

LE PETIT 

NEZ MIGNON DE 

SOPHIE

M E U N I E R  T U  D O R S

P
our toi Sophie,

Q
ue la vie 

te redise souvent 

combien tu es 
aimée...

N
ée le 21 janvier 2009

T
u entres dans la vie, 

petite Sophie, avec ton 

nez mignon. Les anges ont bien

choisi, que du soleil dans ta

maison. Les jardiniers

attentionnés de ton voisinage 

ont semé un jardin d’amour et de

respect pour chaque saison de

tous tes âges. Il y aura partout des

rêves à cueillir, et si tu le veux

bien, les petits secrets pour bien

grandir. Du monde des grands 

tu apprendras que personne n’est

parfait, mais que le coeur dicte

les plus grandes lois. Ta mère,

Maude, et ton père, Max,  

t’ont transmis leur meilleur, 

à toi maintenant d’en faire tes

propres couleurs... Petite Sophie

qui deviendra grande, sois assurée

de notre amour, pour toujours

réconfortant...

COUSSIN PERSONNALISÉ

PROCÉDURE

1. COMMANDE
Vous nous faites parvenir par courriel (ou téléphone) les infos relatives à la personne à qui on
offre le coussin (Naissance, baptême, mariage, anniversaire, retraite, etc.)

2. PROPOSITION
Nous vous acheminons ensuite une proposition de texte et selon vos commentaires nous
retravaillons ce texte jusqu’à votre approbation.

3. CONFECTION
Une fois approuvé, le texte est envoyé à une correctrice d’épreuve pour relecture finale, 
et nous procédons ensuite à la confection.

4. EXPÉDITION
Une fois prêt, le coussin peut être cueilli à l’atelier de Montréal (sur rendez-vous seulement), 
ou encore acheminé par ExpressPoste (sans frais partout au Canada). Selon votre localisation,
vous recevez l’item le lendemain ou le surlendemain. 

Si vous n’êtes pas présent au moment de la livraison, un avis sera laissé dans votre boîte aux lettres 
et le colis sera placé en attente au comptoir postal le plus près de chez-vous.

5. PAIEMENT
La facture sera incluse dans le colis. À sa réception vous n’aurez qu’à nous retournez un Chèque
ou Mandat Postal à l’attention de MEUNIER TU DORS. 

Il est maintenant possible de payer aussi par CARTE DE CRÉDIT.

Coussin format 14’’ x 14’’.
Tissu coton brut (couleur coquille d’oeuf)

PRIX : 50 $  Ce prix inclut la personnalisation, les taxes et la livraison.

DÉLAI DE CONFECTION : 7 JOURS  Peut être prêt en 48 heures si urgence.

M E U N I E R TU D O R Sin fo@meunier tudors .com

(514) 527-1207


