Coupe pour formats spéciaux

Commandez facilement des cadres et des
passe-partouts aux dimensions individuelles !
Dimension maximale de cadre
Les cadres avec une longueur de côté jusqu`à 120 cm sont livrés montés (par exemple : 120 cm x 80 cm
ou 120 cm x 120 cm). Les cadres avec une longueur de côté supérieure à 120 cm jusqu`à 180 cm, sont livrés
non-montés et sans accessoires de montage.
Veuillez noter la base de calcul minimale pour les petits cadres et petits passe-partouts !
La base de calcul minimale pour les petits cadres d´un pourtour de moins de 100 cm est 1 mètre.
La base de calcul minimale pour les passe-partouts plus petits que 30 cm x 40 cm est 30 cm x 40 cm.
Retrouvez à la fin du catalogue un bon de commande spécial pour coupe de passe-partout et de cadre, qui facilite la commande de passe-partout et de cadre aux dimensions individuelles.

Conseils pour la commande de cadre et de baguette sur-mesure :

Pour une commande de cadre ou de baguette avec
une coupe en biais, nous avons besoin des dimen
sions de l´œuvre à encadrer, ainsi que la marge
supplémentaire nécessaire selon l´encadrement (châs
sis, carton entoilé, papier sous verre).
Vous pouvez aussi donner directement la marge supplémentaire souhaitée : en général 5 mm pour
les châssis, 3 mm pour les cartons entoilés
ou pour le verre.

Pour les caisses à l´américaine, on ajoute en principe
1 cm d´espace. Par exemple : pour un châssis de
30 cm x 40 cm, la dimension d´encadrement sera
32 cm x 42 cm.
La dimension d´encadrement se calcule comme suit :
Dimension de l´œuvre + Marge = Dimension
d´encadrement
Un exemple : vous souhaitez encadrer un tabeau
aquarelle de 46 cm x 38 cm, dans un cadre Milano
sous verre. En plus de la dimension du tableau (46 cm
x 38 cm), ajouter une marge de 3 mm, la dimension
d´encadrement est alors 46,3 cm x 38,3 cm.

Calcul du prix : le prix unitaire par centimètre de
la série Milano est de Fr. 0.20 TTC.
Le calcul : pourtour en cm (= dimension de l´œuvre
en cm x 2 ) x prix par cm. Pour l´exemple Milano : (46
+ 38) x 2 x 0.20 = Fr. 33.60 TTC.
Attention : veuillez noter comme cité plus
haut la base de facturation minimale de
petits cadres d ´un pourtour de moins de
100 cm, et de passe-partouts plus petits
que 30 cm x 40 cm.
Exemple de facturation minimale :
Vous souhaitez un cadre de 20 x 20 cm = 80 cm de
pourtour. La base de facturation sera alors
100 cm !

