SOURIEZ, VOUS
ALLEZ GOÛTER !

Les tarifs
Le montant minimal des commandes (hors coffrets) est fixé à 50€ (hors frais de port).
Vous pouvez retrouver mes tarifs sur le site celines-cakes.com ainsi que des albums photos classés
par thème sur mes pages Facebook et Instagram.
N’hésitez pas à m’envoyer des captures écran des modèles qui vous plaisent. C’est vous qui composez votre
commande. Un mix de modèles différents est tout à fait possible. Je propose des tarifs dégressifs pour les sablés
logos. A voir ensemble sur devis.
Pour bloquer votre commande : Les acomptes étant diffciles à gérer et afin de faire au plus simple, je demande un
chèque de la totalité de la commande frais de port inclus, que je n’encaisse pas.
Veillez à ajouter, sur papier libre, vos noms, prénoms, date de la commande, numéro de portable et adresse si envoi.
Pour les personnes qui peuvent venir récupérer leur
commande (je suis sur Marseille) :

Pour les personnes qui souhaitent un envoi de leur
commande :

La commande est prête à être récupérée au mieux deux
jours avant l’événement.

Le jour de l’envoi de votre commande, je vous demanderai
un virement bancaire ou PayPal ou Lydia.

Règlement : encaissement du chèque, paiement en
espèces, ou virement (bancaire, paypal, lydia la veille)

Le chèque est détruit, photo à l’appui.

Les envois
Je travaille en Chronopost Point Relais. Je procède aux
envois les mardi, mercredi et parfois jeudi de la semaine
des évènements. Les délais en chronopost en point
relais sont de J+1 avant 13h.
Le choix du Point Relais se fera en fonction de la
proximité avec l’adresse indiquée.
Je passe beaucoup de temps sur la
préparation de vos colis. J’emballe les
sablés dans du papier bulle en plus
de leur petit sachet individuel. Je
respecte les délais d’envois.
Je décline toute responsabilité
quant à une commande qui

arriverait hors délai, abimée ou cassée durant le
transport. Paramètres que je ne peux gérer.
Pour les envois à travers la France, via chronopost,
veuillez noter les frais de port (comprenant les frais de
préparation du/des colis) sont de :
• 12 € jusqu’à 20 sablés
• 14 € jusqu’à 30 sablés
• 20 € jusqu’à 50 sablés
• 28 € jusqu’à 60 sablés
• 35 € jusqu’à 80 sablés.
A partir de 80 sablés, on en parle !
Envois en Europe possibles (devis des frais sur mesure)

Les sablés
Chaque sablé est emballé dans un petit sachet transparent, fermé avec un
ruban assorti (raphia,satin, organza, tulle au choix).
Les tarifs en tiennent compte, excepté pour les rubans particulier type Liberty qui
demande une participation de votre part.
—> Possibilité (avec supplément) de mettre plusieurs sablés ensemble, dans un
coffret.
Les sablés sont formés d’une base vanillée et sont décorés avec de la pâte à sucre.
J’insiste sur ce point : je travaille exclusivement la pâte à sucre.
Ils se conservent à température ambiante. Ils peuvent être dégustés environ trois bonnes
semaines après leur récupération ou gardés à vie en souvenir sans risque de moisissure.
L’ensemble du matériel utilisé est à usage alimentaire. La pâte à sucre est garantie halal et casher. Les
sablés contiennent du gluten, ils peuvent également présenter des traces de fruits à coques.

Les délais
Les délais sont généralement de 6 semaines pour les sablés, 3 semaines pour les coffrets.
Parfois j’arrive à prendre votre commande sous des délais inférieurs.
Merci de ne pas m’en vouloir si je refuse une prise de commandes, c’est que tous les paramètres ne sont pas réunis
pour que je puisse vous remettre une commande avec toutes les exigences requises.
N’hésitez pas à m’informer de la date même si vous êtes hors délais, on verra toujours si je peux faire quelque chose !!
IMPORTANT *** Les mois de mai à juillet inclus requiert un minimum de 50 pièces commandées et sont réservés
en priorité aux événements type mariages, baptêmes, communions... Autres événements possibles dans le respect
du nombre de pièces mini à commander.
De même, le mois de décembre sera dorénavant consacré aux fêtes de fin d’année. Les autres événements seront
possible à hauteur d’un minimum de 50 pièces commandées.

Les Coffrets
A la recherche d’une idée sympa, d’un chouette packaging, d’un petit cadeau à offrir : souriez, y’a les coffrets !
Vous trouverez un album en ligne sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux.
Trois tailles disponibles - Frais de port sur devis :
• le Petit format (12cm par 12cm) - le nombre de sablés varie en fonction de la taille, de 1 a 5 pièces environ
> 10€, dégressif à 8€ à partir de 5 coffrets commandés
• le Médium (16cm par 16cm) - de 2 à 6/7 pièces environ
> 15€, dégressif à 12€ à partir de 5 coffrets commandés
• le Grand format (20cm par 20 cm) - de 2 à 10 pièces environ
> 20€, dégressif à 17€ à partir de 5 coffrets commandés

Les publications
Je ne publie jamais avant que l’événement n’ait eu lieu, c’est la base !
Si vous avez des photos à m’envoyer, je suis preneuse avec plaisir ! Je ne suis pas toujours la chronologie et je fais
souvent des thématiques de publications. Au gré des envies. Il peut se passer parfois plusieurs mois avant que je ne
publie votre commande, il n’y a pas de règle. Ce n’est pas pour autant que je ne les aime pas !!!
Aucun soucis pour être tagguée sur vos comptes, au contraire c’est grâce à vous que mes sablés voyagent !

À BIENTÔT ET... ALLEZ L’OM !!
www.celines-cakes.com
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