TECHNI-SALONS – J. SUIRE

DATE DE COMMANDE :

356 rue de la Cornaillère
45650 ST JEAN LE BLANC

DATE DE RECEPTION :

Tel : 02 38 56 45 99
Fax : 02 38 66 87 46
ADRESSE CLIENT :
SIRET t : 339890766003
N° TVA : FR65339890766003

www.canape-fauteuil.com
E-Mail : info@canape-fauteuil.com

REFERENCE PRODUITS

PRIX T.T.C.

SET ENTRETIEN CUIR – Flacons 2 x 225 ml
SET RENOVATION CUIR – Flacons 2 x 225 ml
DEGRAIS CUIR – Bombe 300 ml
NET CUIR F – Flacon 1 x 225 ml
HYDRA CUIR – Flacon 1 x 500 ml
TEINTE CUIR * – Flacon 1 x 225 ml
FIXA CUIR TAT – Flacon 1 x 225 ml

38.00 €
72.00 €
35.00 €
27.00 €
45.00 €
45.00 €
45.00 €

SET NETTOYANT TISSU – Flacons 2 x 225 ml

27.00 €

FRAIS DE PORT COLOSSIMO

8.00 €

QUANTITE

TOTAL T.T.C

TOTAL T.T.C.
REFERENCE DE VOTRE REGLEMENT :

Comment commander ?
Editer le bon de commande
Le remplir correctement sans omettre vos noms et adresses
Etablir un chèque bancaire à l'ordre de TECHNI-SALONS.
Envoyer le tout avec votre échantillon cuir si besoin à notre adresse
Expédition suivant réception :
4 à 6 jours sans recherche de couleur
8 à 10 jours avec recherche de couleur
Chèque encaissé après expédition en COLISSIMO de la POSTE.
POUR LA TEINTE NOUS FAIRE PARVENIR UN ECHANTILLON DE CUIR *
Nous effectuerons une recherche de couleur en atelier.
* Où trouver un échantillon de cuir ?
Sièges avec coussins amovibles ( qui se retirent de la structure d'assise ):
Parfois il y a des échantillons derrière le coussin en découper un bout.
Sinon ouvrir la fermeture à glissière à l'arrière du coussin, retourner la plate bande
et derrière la fermeture prélever un morceau découpé aux ciseaux.
Sièges monoblocs :
Retourner le siège, dossier par terre, pieds en l'air, dégrafer la toile de fond (grise ou marron).
Prélever un morceau de cuir, agrafer à la structure en bois, de quelques cm.
Nous acceptons le règlement des sommes dues par chèque libellés en notre nom en qualité de menbre d’un centre de gestion agréé.

