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Situation exceptionnelle

Date l imite:
17 mai,
à minuit

Commande
en l igne

Bonjour chers c l ients,

La si tuat ion except ionnel le causée par la COVID-19, nous a contraints à annuler tous nos 
événements physiques dans les écoles.

Dans ce contexte,  toutes les commandes devront se fa i re v ia notre s i te web :
www.fl ipdesign.ca  

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 l ivraison à l ’école en août.

Si  vous ne connaissez pas nos vêtements et  leurs ta i l les,  v is ionnez la v idéo vous expl iquant
la procédure à suivre.  Cel le-c i  est  aussi  détai l lée à la page suivante.  

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

avant le 17 mai. Le code d’accès de votre école est  :  efs18can

Afin de recevoir votre commande d’uniformes scolaires à temps 
pour la rentrée, vous devez la passer en ligne au plus tard le 17 mai.



1re étape :  Prise de mesure

Aidez-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  a ide !   

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

a) Rendez-vous sur le site internet www.flipdesign.ca.

b) Cliquez sur le bouton                       .

c) Entrez votre code efs18can et cliquez sur ok.

d) Sélectionnez l’onglet adéquat : Tous / Garçons / Filles .

e) Choisissez l’article désiré, la couleur, la grandeur et la
    quantité puis cliquez sur +Ajouter. 

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

g) Vérifiez la commande et appuyez sur Commander.

h) Dans la page paiement, complétez les champs requis
    gauche à droite et choisissez votre mode de livraison. 

i) Passez la commande.

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

en guise de confirmation de votre 
commande.

Polit ique
Aucun remboursement
Échanges :  120  jours
Garant ie  con t re
défau ts  :  120  jours

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 les
     préfèrent amples.
     Les filles prendront une taille de moins que leurs polos filles, parfois deux.

Merci  de votre col laborat ion!

Nous vous conseil lons d’imprimer le tableau de collection en pièce jointe pour noter les
tail les à commander pour chaque article qui vous intéresse.

Il vous faut simplement un chandail et un pantalon qui font bien à votre enfant,
sans matière extensible, un crayon et un ruban à mesurer ou une règle.

   

La procédure est simple

2e étape :  Commande en l igne

Attention :

Avant le 17 mai

Pour la livraison, les commandes seront livrées
gratuitement à l’école en août prochain.
Vous pouvez également choisir une livraison à
domicile. Le tarif varie selon le montant de la commande.  
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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

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 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.


