
13 au 15 juin

Salon de l’école Curé-Antoine-Labelle

Pour connaître la plage horaire durant 

laquelle vous êtes convoqués et d’autres 

informations pertinentes concernant les 

prises de mesures et l’essai des gabarits

raphaelu.ca  

Profil personnalisé, chartes de  

grandeurs et vidéo explicatif disponibles; 

commander en ligne, c’est facile !

450.979.2322 poste 5

Besoin d’assistance pour commander ? 

Il nous fera plaisir de vous aider !

Votre uniforme SCoLAire
Notre équipe mobile sera à votre école

Option 1   .
en personne

13, 14 et 15 juin

Option 2   .
en ligne

Option 3   .
Par téléphone

Pour recevoir tous vos vêtements à temps pour la rentrée et profiter des promotions,  

commandez entre le 15 avril et le 15 juin 2019. 

Du 15 avril au 15 juin 2019, cumuler 4x plus de 

Points U qu’à l’habitude via notre programme 

de récompenses et utilisez-les pour obtenir 

des rabais !

AVANTAGES EXCLUSIFS
EN COMMANDANT AVANT LE 15 JUIN

       Cumulez

4X PLuS De PointS u 
pour chaque article commandé

       Bénéficiez d’une

PrioritÉ Sur VoS ÉCHAnGeS

       Profitez des

PromotionS en ViGueur

VoTrE CoLLECTIoN 
2019-2020

ClIqUez ICI ClIqUez ICI ClIqUez ICI

ClIqUez ICI

l’équipe mobile sera de retour à l’école Curé-Antoine-

labelle en août. Ces dates seront confirmées lors de la 

prise de commande et seront également accessibles 

sur notre site web.

LIVrAISoN

Soyez rassurés, il est facile de faire des échanges lors 

de la cueillette en août !

CroISSANCE dE L’éLèVE 
DUrANT L’éTé

qUANTITéS SUGGéréES

(voir horaire ci-dessous)

Bonjour !
Nous sommes fiers d’être les créateurs de votre collection d’uniformes  

scolaires. Toute l’équipe Raphaël U s’engage à vous guider dans les étapes 

de la prise des mesures, de la commande et de la livraison, tout en vous  

faisant vivre une expérience simple et agréable.

Pourquoi commander avant le 15 juin pour la rentrée ? Parce que, même 

si nous avons plusieurs vêtements en inventaire à l’année, il s’agit du seul 

moyen de réserver exactement ce que vous voulez et de profitez des  

promotions et avantages exclusifs.

en ce qui concerne la croissance possible de votre enfant durant l’été, 

soyez rassurés, il est facile d’effectuer des échanges au besoin lors de la  

récupération de vos articles. N’hésitez pas à nous contacter au besoin et à 

consulter la section Comment ça fonctionne juste ici  :)

l’équipe Raphaël U

P.S. Suivez-nous pour découvrir des conseils, des anecdotes, les dessous de l’industrie de 
la mode et tout ce qui nous passionne  : )

       Courez la chance de

GAGner Votre CommAnDe
facebook.com/raphaelu.ca

Consulter la section « FAq » du raphaelu.ca pour 

connaître les quantités suggérées pour un ensemble 

de départ et d’autres informations pratiques  :)

https://www.raphaelu.ca/assistant/commentcamarche?m=preorder1&lid=U2FsdGVkX19BVGkWS8TNiH3VMtP8MWzs5gjfoSIPnXA%3D
https://www.raphaelu.ca/assistant/commentcamarche?m=preorder2&lid=U2FsdGVkX19BVGkWS8TNiH3VMtP8MWzs5gjfoSIPnXA%3D
https://www.raphaelu.ca/assistant/commentcamarche?m=preorder3&lid=U2FsdGVkX19BVGkWS8TNiH3VMtP8MWzs5gjfoSIPnXA%3D
https://www.raphaelu.ca/assistant/commentcamarche?m=catalogue&lid=U2FsdGVkX19BVGkWS8TNiH3VMtP8MWzs5gjfoSIPnXA%3D
https://www.raphaelu.ca/assistant/commentcamarche?lid=U2FsdGVkX19BVGkWS8TNiH3VMtP8MWzs5gjfoSIPnXA%3D
http://www.facebook.com/raphaelu.ca
https://raphaelu.ca/faq

