Grille de prix

interieur

et

RC MOUSSE SPR

Mousse pour
l'ameublement
Découpe directe sur
place...

Ouvert jeudi, vendredi de 12h

à

L

loisir

17h et

▼

samedi de 9h

le

à

Renouvellement
des mousses
dans vos housses
Devis immédiat
délais +/- 8 jours

12h

Conditions de vente
Attention

!

Pour RC mousse

1) venir avec vos dimensions
Grille de prix

2)

la

Le mousse confort ne se
vend pas à distance.

découpe est immédiate
3) plan d’accès

4)

le

Le mot "Bultex" est une
marque et non directement
un produit.

payement est comptant

5) préparer votre visite souligné

POUR FORMES A FACONNER:
Reproduisez la forme sur papier à l’échelle réelle ou apportez le fond
amovible*
Pour une découpe en biseau ou en coin, faites un croquis avec les
mesures

BRICO
MOUSSE

*Les fonds rigides propres sont acceptés mais les housses seules ne sont
pas des formes réelles

veut dire dépôt
stocks permanent
découpes immédiates
à angles droits
machinerie de pro

Ces prix concernent les mousses seules, sans recouvrement
Nos feuilles de mousses ont +/- 120 x 200 cm et se coupent
cm épaisseur
Remise 20 % pour les feuilles entières +/- 120

x

partir de

à

2

200 cm (sans découpe)

DECOUPES AVEC DELAIS:
Pour toute demande hors normes, un délai d’environ
1/
2/
3/
4/
MOUSSE BRUTE à la
découpe; le garnissage est
terminé par vous et vous
êtes considérés comme
demi professionnel.

Avec collage (+ de 200 x 120 cm
Formes sur les grandes faces
Quantités de + de 15 pièces
Coussins à biseaux multiples

8

jours est

à

prévoir:

)

POUR LE RENOUVELLEMENT DES MOUSSES dans vos housses,
Apportez les coussins en entier.
Le Devis est fait Directement et un Délais de 8 jours est à prévoir.
Nous demandons 4 euro ttc
pour les factures de moins
de 100 euro ttc

IMPORTANT
LES SIMULATIONS DE PRIX se font par ordinateur (PC) en cas de problème
avec le smartphone
mousse chaise
50 x 50 x 3,5 cm
35 kgr très ferme
par 6 pièces
24 € TTC

Coussins
Tissus
sur mesure

IL N' Y A PAS DE VENTE A
DISTANCE

Coussins
Cuir-Look
sur mesure

Mousse Brute
découpe à angle droit
prix TTC

colle mousse
13,00 €/pièces
400 ml

Pour livraison
pour les courbes &
pour les coupes droites,
les arrondis, donnez
faites un croquis
nous l'emprunte sur papier

12/4 rue de commerce

-

(entrée rue du travail) arrière du batiment

-

B-1400 Nivelles

-

067/21.01.50

-

rc.mousse@skynet.be

