
																 										 	
	
	

	
   

Nom : ……………………………………..       Adresse : ………………………………………. 
Prénom : …………………………………..      Ville : ……….…………………………………… 
Numéro de téléphone : …………………..      Code postal : ………………………………….. 

 
 

  
 
 Bon de commande Santon 
 

Nom du personnage       Prix unitaire Quantité Prix total Nom du personnage       Prix unitaire Quantité Prix total 

   9 cm   6 cm      9 cm   6 cm   

Vierge Marie 14,50 � 10,50 �   Le Tambourin  5,50 �    

Saint Joseph 14,50 � 10,50 �   Le mouton - Agneau  6,50 �  4,50 �   

L’enfant Jésus 12,00 �  9,00 �   L’oie            4,50 �   

L’âne 14,50 � 10,50 �   La poule            4,00 �   

Le boeuf 14,50 � 10,50 �   L’ours du Ventoux 12,50 �    

L’ange 12,50 �    Eben le chien            6,00 �   

Le Ravi 15,00 �    Tuile Crèche          11,80 �   

Le juif 15,00 �    La petite lanterne           3,50 �   

Le boulanger 15,00 �    La courge-courge muscade            4,00 �   

La porteuse de langes 15,00 �    L ‘étoile (3 dimensions) 3,5 � / 4 � / 4,50 �   

L’herboriste 15,00 �    L’échelle  7,00 �    

Le pépé Lèbre 15,00 �    Cyprès seul  9,80 �    

Le menuisier 15,00 �    Cyprès et puits 11,60 �    

Le Safranier 15,00 �    Borie  10,50 �    

Roi Mage Gaspard 15,00 � 11,00 �   Le pont 16,60 �    

Roi Mage Melchior 15,00 � 11,00 �   La lavande 17,80 �    
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Roi Mage Balthazard 15,00 � 11,00 �   L’oratoire de Prébayon  23,50 �    

Berger à la lanterne 16,50 � 11,50 �   Le Mas Provençal  35,00 �    

L’Homme à genou 15,00 �    Le grand cyprès  43,00 �    

Le tambourinaïre 18,50 �    Le Moulin  95,00 �    

La femme au fagot 17,50 �    L’étable  95,00 �    

L’artiste peintre 19,50 �    L’olivier 18,50 �    

Le dormeur 15,00 �    Nativité cirée  15 cm  85,00 �   

Vigneron l’Ardéchoise 29,50 �         

L’Aveugle et l’Ange 29,50 �           

 

 
 

                                                                                                                                                           TOTAL  

     Les frais de port sont à votre charge et vous seront communiqués dès réception de votre commande et avant validation de cette dernière. 
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