
Bon de commande spécial encadrement,

Page Désignation de l´article Référence
N° de 
couleur

Format du 
produit à 
encadrer

Format x 2 / ou longueur de 
baguettes 

Pourtour
(lL+ l) x 2 (en cm)

Quantité 
de cadres

Prix TTC 
au cm

Prix total

949   Caisse américaine large 7 6 0 8 4 35 x 45 (35 + 45) x 2 160 1 0.20 32.00

Espace réservé pour vos croquis de cadres et/ou de baguettes sur mesure : Montant total

= x    x      =

= x        x      =

= x    x      =

= x    x      =

= x    x      =

= x    x      =

exemple

Retrouvez les cadres dans notre 
catalogue 2018/2020 sur les pages 
947 – 956 ou sur notre site www.
gerstaecker.ch

[   ] M. [   ] Mme Prénom

Nom

Collectivité/entreprise

Adresse

Code postal Ville

Tél. Portable

Fax E-mail

Mes coordonnées (adresse de facturation)

Contact (pour les collectivités ou les entreprises)

Nom 

Tel. Fax

Adresse de livraison (si différente de l´adresse de facturation)

Pour garantir une livraison rapide, je suis joignable durant 
        la journée directement au n° de tél. : 

Tel.

Numéro client(e) 

 Date :   Signature :  

Pour tous les types de finitions, veuillez indiquer les mesures et le type du produit à encadrer, par ex. chassis, carton entoilé, dessin, impressions, etc. et nous 
rajouterons l’espace nécessaire en longueur et en largeur aux mesures que vous nous avez indiqué, ce serait par ex. 1 cm de chaque côté pour une caisse 
américaine.

Commande de cadres ou de baguettes sur mesure

[   ] M. [   ] Mme Prénom

Nom

Collectivité/entreprise

Adresse

Code postal Ville

Tél. Portable

Fax E-mail

Pour les cadres aux dimensions standard et pour les échantillons, 
veuillez utiliser le bon de commande standard. 

pour les cadres et les baguettes sur mesure.
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