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BOUTIQUE EN LIGNE
CONTACTEZ-NOUS

Lund i  au  jeud i
9  h  à  17  h

Polit ique
Aucun remboursement
Échanges :  120 j ou rs
Garant ie  con t re
défauts  :  120 j ou rs

 

Vêtements  F l ip  Design -  fournisseur  of f ic ie l  de  votre  é tabl issement

Uni fo rme sco la i re

Code d ’accès  :  

Commande
en

ligne

La pér iode de  commande web approche

Nous sommes une ent repr ise  manufac tur iè re  québéco ise  s i tuée à  Drummondv i l le .  Leader  dans
l ’ indus t r ie  de  l ’un i fo rme sco la i re  exc lus i f ,  nous  vous  proposons des  vê tements  reconnus pour  leur  
qua l i té .Chaque jour ,  des  mi l l ie rs  d ’é lèves  peuvent  témoigner  de  leur  confor t  e t  au tan t  de  parents
appréc ien t  leur  fac i l i té  d ’en t re t ien ,  leur  rés is tance e t  leur  s tab i l i té .  

Découvrez Vêtements Flip Design:

Du 5 au 18
avri l  2021

e j l14s tc

Les avantages de commander  avant  la  date  l imi te

www.fl ipdesign.ca 
Le code d’accès :  ejl14stc

Si commandé avant le 18 avri l Si  commandé après le 18 avri l
Livraison lors de la 2e remise (maximum le 15 octobre)

Accès  à  la  séance d ’échange
Pa iement  en  2  versements

L iv ra ison  assurée  avant  la  ren t rée

Frais de trai tement pour commande tardive
8,70$

Échange plus laborieux

Nouveautés  2021

Snapsize  :  nouve l le  app l ica t ion  d ispon ib le  sur  l ’App Store  pour  fac i l i te r  le  cho ix  de  ta i l les .

Vidéo descr ipt ive  de  votre  col lect ion :  découvrez  les  coupes,  t i ssus  e t  cou leurs  de  vo t re  un i fo rme.

Réintégrat ion du serv ice  d ’échange à  l ’école  lors  de  la  remise en août .

Pr ise  de  rendez-vous té léphonique :  cho is issez  la  p lage hora i re  à  laque l le  vous  souha i tez  qu ’un
agent  communique avec  vous .  Un accès  rap ide  es t  d ispon ib le  sur  no t re  s i te  web.

A idez-nous  à  p lan i f ie r  la  p roduc t ion  en  commandant  le  p lus  tô t  poss ib le .
Merc i  de  vo t re  co l labora t ion  !   

Commandez en l igne avant le 18 avri l

https://vimeo.com/155769515


Prévoyez une éventuelle croissance de votre enfant entre la date de commande et la rentrée.
Sachez qu’i l sera possible d’effectuer des échanges lors de la remise en août. (Détails à venir)

Pour  p lacer  votre  commande

Si vous fréquentez déjà Jacques-Leber, vous connaissez vos tail les chez nous. Vous 
pourrez facilement renouveler votre garde-robe au besoin. Commandez les morceaux manquants.
Si les vêtements actuels sont ajustés, une tail le supplémentaire suffira puisque la plupart des
vêtements ont 2 pouces de différence en circonférence. 

Si  vous ne connaissez pas nos vêtements et  leurs ta i l les,  deux opt ions s ’off rent  à vous:

Col lect ion 2021-2022

Téléchargez l 'appl icat ion Snaps ize:  out i l  de mesure dans l 'App Store et  suivez les instruct ions. 
Vous trouverez vos codes Snapsize sous chaques photo de notre bout ique en l igne.

ou

Prenez des vêtements qui  font  b ien à votre enfant,  un chandai l  et  un pantalon sans mat ière  
extensible,  un crayon et  un ruban à mesurer ou une règle.  

Vis ionnez la v idéo de pr ise de mesure ou l isez les instruct ions à la page suivante.

Vidéo ’’Comment mesurer ’’:

Questions fréquentes Vidéo de la collection:

Tableau de la collection:

https://www.flipdesign.ca/wp-content/uploads/2021/03/EJL-Collection-Officielle-2021-2022-min.pdf
https://www.flipdesign.ca/wp-content/uploads/2021/03/EJL-Collection-Officielle-2021-2022-min.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G3h1M9CPDTw
https://youtu.be/DFdeppSyhX4


Pour  les  hauts  d ’uni formes : Pour  les  bas d ’uni formes :

1. Déposez un chandail (style t-shirt) bien à plat
    sur une table.

2. Mesurez d’une aisselle à l ’autre.

3. Multipliez la mesure par 2 pour obtenir la circonférence.

4. Cette mesure est votre référence A.

5. Vous pouvez aussi vérif ier la longueur du vêtement.
    (mesure B) en mesurant du collet jusqu’au bas du chandail.

6. Connectez-vous sur la boutique en ligne et vérifiez les
    chartes des produits qui vous intéressent. Vous pourrez ainsi
    sélectionner la bonne taille à commander. Il est toujours
    préférable de prendre une taille plus grande lorsque vous
    êtes indécis.

1. Rendez-vous sur le site internet www.flipdesign.ca.

2. Cliquez sur le bouton                       .

3. Entrez votre code ejl14stc et cliquez sur ok.

4. Sélectionnez l’onglet adéquat : Tous / Unisexe / Filles. 

5. Choisir l’article désiré, la couleur, la grandeur et la
    quantité puis cliquer sur +Ajouter .  

1. Déposez un pantalon (sans lycra ou spandex) bien à plat
    sur une table.

2. Mesurez la tail le de gauche à droite.

3. Mesurez les hanches (le plus large du pantalon) de
    gauche à droite.

4. Vérif iez la cuisse au besoin de gauche à droite.

5. Multipliez les mesures par 2 pour obtenir la circonférence.

6. Connectez-vous sur la boutique en ligne et vérifier les
    chartes des produits qui vous intéressent. Vous pourrez ainsi
    sélectionner la bonne taille à commander. Il est toujours
    préférable de prendre une taille plus grande lorsque vous
    êtes indécis.

6. Lorsque tous les articles souhaités seront ajoutés
    à votre sac d’achat       , cliquez sur celui-ci .

7. Vérifiez la commande et appuyez sur Commander.  

8. Dans la page paiement, veuillez compléter les champs requis
    gauche à droite et choisir votre mode de livraison. 

9. Passez la commande.

Commander
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7. Pour ce faire:

www. f l ipdes ign .ca
in fo@f l ipdes ign . c a

1 866 474-8112

BOUTIQUE EN LIGNE
CONTACTEZ-NOUS

Lund i  au  jeud i
9  h  à  17  h

Polit ique
Aucun remboursement
Échanges :  120 j ou rs
Garant ie  con t re
défauts  :  120 j ou rs

Code d ’accès  :  

La pér iode de commande web annuel le  aura  l ieu du 5  au 18 avr i l  2021.

Une fois le paiement effectué, 
vous recevrez une facture par courriel 

en guise de confirmation de votre 
commande.

Les vêtements unisexes débutant par un code AU- sont des tailles homme adulte.
     Les garçons prendront la même taille que les polos ou un point de plus s’ils le
     préfèrent ample.
     Les filles prendront une taille de moins que leurs polos filles, parfois deux !

Attention :

Avant le 18 avril

Pour la livraison, les commandes seront livrées
gratuitement à l’école le 18 et 19 août prochains.
Vous pouvez également choisir  une livraison à
domicile pour 8,70$ + taxes.

N’oubl iez  pas!

e j l14s tc

Comment  mesurer :


