
Promotion “Rentrée 2021”
Valable jusqu’au 5 Décembre 2021

Toutes les fois où cela lui est possible, Diffusion Henri IV recycle cartons et emballages, ceci afin de permettre une grande stabilité des prix, de 

sauvegarder notre environnement et d’apporter sa modeste contribution 

au développement durable.

Infos Rentrée...
Après  une saison passée très perturbée, la rentrée est arrivée!

Bonne nouvelle!........toutes les commandes égales ou supérieures à 99 €uros 
passées entre le 1er et le 25 septembre 2021 par mail, par téléphone ou par courrier

bénéficieront d’une réduction de 5% sur le montant total (sauf étuves). 
Nous vous souhaitons un très bon shopping ! 

Port Gratuit dès 99.00€ 
de commande !   

La soie roulottée main:
Carré pongé 5 90x90cm(ref 3322).........................6,50 € pièce par 12 

Carré pongé 5 90x90cm(ref 3322).........................6,15 € pièce par 48 

Echarpe pongé 5 140x45cm(ref 3323)...................6,50 € pièce par 12 

Echarpe pongé 5 140x45cm(ref 3323)...................6,15 € pièce par 48 

Carré pongé 7 90x90cm(ref 3382).........................8,60 € pièce par 12 

Carré pongé 7 90x90cm(ref 3382).........................8,05 € pièce par 48 

Echarpe pongé 7 140x45cm(ref 3383)...................8,10 € pièce par 12 

Echarpe pongé 7 140x45cm(ref 3383)...................7,50 € pièce par 48 

Carré pongé 9 90x90cm(ref 3312).........................9,70 € pièce par 12 

Carré pongé 9 90x90cm(ref 3312).........................9,15 € pièce par 48 

Echarpe pongé 9 140x45cm(ref 3313)...................9,50 € pièce par 12 

Echarpe pongé 9 140x45cm(ref 3313)...................9,05 € pièce par 48 

Carré mousseline 90x90cm(ref 3317)....................7,00 € pièce par 12 

Carré mousseline 90x90cm(ref 3317)....................6,80 € pièce par 48 

Echarpe mousseline 180x45cm(ref 3318)..............6,70 € pièce par 12 

Echarpe mousseline 180x45cm(ref 3318)..............6,20 € pièce par 48 

Echarpe C. de Chine 12 180x45cm(ref 3365).......14,40 € pièce par 12 

Echarpe C. de Chine 12 180x45cm(ref 3365).......14,00 € pièce par 48 

La soie au mètre :
Pongé n°5  en 90 cm (ref 1102).....................6,85 € le m. par 15 mètres

Pongé n°5  en 90 cm (ref 1102).....................6.25 € le m. par 45 mètres 

Pongé n°7  en 90 cm (ref 1103).....................8.30 € le m. par 15 mètres 

Pongé n°7  en 90 cm (ref 1103).....................7,75 € le m. par 45 mètres 

Pongé n°9  en 90 cm (ref 1104).....................9,70 € le m. par 15 mètres 

Pongé n°9  en 90 cm (ref 1104).....................9,05 € le m. par 45 mètres 

C. de Chine n°12  en 90 cm (ref 1301)........13,45 € le m. par 15 mètres 

C. de Chine n°12  en 90 cm (ref 1301)........13,00 € le m. par 45 mètres

Mousseline crêpée en 115 cm (ref 1120)..........7,90 € le m. par 15 mètres 

Mousseline crêpée en 115 cm (ref 1120)..........7,60 € le m. par 45 mètres 

Livraison en Mondial-

Relay

Ne restez plus chez vous à

attendre votre colis!

Un point relais est peut-

être disponible tout près!

Trouvez le vôtre 

sur le site: 

www.mondialrelay.fr
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14.00€ au lieu de 17.50€
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