
Date:           /        /

ELEMENT

FACTURÉ À:

Nom:

Adresse:

Tél.:

@:

Personne contact:

Nom:

Adresse:

Tél.:

@:

EXPÉDIÉ À:

Veuillez compléter ce formulaire et le retourner dûment rempli par courriel à info@woodzco.com. Pour plus d’informations 
sur les options sur mesure, ignifuges ou acoustiques, veuillez contacter directement votre représentant WoodzCo. MERCI!

#PO ou TAG:       

Même adresse que facturation

Soumission
Commande

FICHE DE SPÉCIFICATION 
COLLECTION ELEMENT

1.844.847.5227     info@woodzco.com    woodzco.com
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IMPORTANT: 
Suite à la réception de votre courriel, un membre de l’équipe WoodzCo communiquera avec vous. Pour une soumission, veuillez prévoir un délai de réponse d’environ 
72 heures. Pour une commande, une confirmation de commande vous sera envoyée par courriel et vous informera des frais de transport et d’une date estimée de 
livraison. Un acompte de 50% du montant de la facture devra être acquitté pour la mise en production. Pour les détails, veuillez consulter les Termes et Conditions 
générales de ventes sur notre site web. MERCI!

Tremble Merisier Chêne blanc

sur FACE sur RIVE

Essences de bois

CouleurCouleur CouleurCouleur Couleur

Naturel (00)Naturel (00) Naturel (00)Naturel (00) Naturel (00)

Brun moyen (03)Brun moyen (03) Brun moyen (03)Brun moyen (03)

Blanc (01)Blanc (01) Blanc (01)Blanc (01)

Brun foncé (04)Brun foncé (04) Brun foncé (04)Brun foncé (04)

Noir (06)Noir (06) Noir (06)Noir (06)

Gris (02)Gris (02) Gris (02)Gris (02)

Ébène (05)Ébène (05) Ébène (05)Ébène (05)

Personnalisée ($)Personnalisée ($) Personnalisée ($)Personnalisée ($)

Frêne blanc Noyer

2. Finition            3. Dimensions & Quantité        
Mat à l’huile
Satin au vernis UV
Couleur + vernis ($)
Laque opaque ($)

1. Spécifications          

Superficie à couvrir = 

Format des panneaux     

12’’ x 71’’ ($) 12’’ x 95’’ (standard)

12’’ x 83’’ ($) 12’’ x 107’’ ($) 12’’ x 119’’ ($)

ELEMENT - sur FACE          
3-1/2’’ x 3/4’’ (3 lames)
2-1/2’’ x 3/4’’ (4 lames)
1-1/2’’ x 3/4’’ (6 lames)

ELEMENT - sur RIVE          
3/4’’ x 1-1/2’’ (6 lames)

1’’ x 1-1/2’’ (6 lames)

3/4’’ x 2’’ (6 lames)
3/4’’ x 1-1/2’’ (8 lames)

1’’ x  2’’ (6 lames)

3/4’’ x 2’’ (8 lames)

Moulure de finition (au besoin)

Nombre de panneaux = 

Nombre de lames = 

Nombre de moulures = 

Lames de soutien  (merisier russe)           

Blanc Naturel
Noir Personnalisée ($)

Lame de soutien suppl. (au besoin)

Cache-vis suppl. (au besoin)

Nombre de cache-vis = 


