
 

Pour que votre souvenir des Pour que votre souvenir des Pour que votre souvenir des Pour que votre souvenir des 
Pyrénées  soit Pyrénées  soit Pyrénées  soit Pyrénées  soit     

chaleureux et authentique.chaleureux et authentique.chaleureux et authentique.chaleureux et authentique.    

Envoyez vos messages avec les Envoyez vos messages avec les Envoyez vos messages avec les Envoyez vos messages avec les 
cartes postales en bois.cartes postales en bois.cartes postales en bois.cartes postales en bois.    

Elles orneront les doux  foyers de Elles orneront les doux  foyers de Elles orneront les doux  foyers de Elles orneront les doux  foyers de 
vos familles et amis.vos familles et amis.vos familles et amis.vos familles et amis.    

 
 
 
 
 

Vos cartes postales de fabrication artisanale se postent avec un 
timbre àtimbre àtimbre àtimbre à 0.86 0.86 0.86 0.86EEEE    

Modèle déposé Baroussemania.comModèle déposé Baroussemania.comModèle déposé Baroussemania.comModèle déposé Baroussemania.com    
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vos familles et amis.vos familles et amis.vos familles et amis.vos familles et amis.    
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