
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous au 418 464-4000,  
sans frais 1 844 330-9345 ou par courriel à info@interbois.ca. 

Les échantillons commandés vous seront expédiés dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Un code de 
produit apparaîtra à l’endos des échantillons. Les échantillons sont valides jusqu’à avis contraire. 

RÉVISION-1801

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1 844 330-9345

DEMANDE
D’ÉCHANTILLONS

Bois de qualité, essence de bois
achetée localement.

Produit

Québec
au

Produit

Québec
au

TROIS FORMATS POSSIBLES
D’ÉCHANTILLONNAGE

2 . BOÎTE COMPLÈTE                                                                                                                                                         

Toutes les moulures contenues dans les boîte�s sont d’une 
longueur de 5-1/2” et sont étiquetées au dos pour en connaître 
toutes les essences et longueurs disponibles.

Dimensions des boîtes de plastique :  
- Épaisseur 6-1/2”         - Largeur 18” - Longueur 23”

 

  Moulures décoratives et utilitaires   Cadrages et plinthes 80 $ la boîte

  Cadrages et plinthes + moulures décoratives et utilitaires 150 $ les 2 boîtes

1 . CHAÎNETTE COMPRENANT 10 PRODUITS                                                                                                                              

Personnalisez votre offre en sélectionnant 10 échantillons de moulures, au choix.  10 $ 
(revêtement, moulures, cadrages, etc.). Inscrivez les numéros de produits désirés. par chaînette

1. ____________ 2. ____________ 3. ____________

4. ____________ 5. ____________ 6. ____________

7. ____________ 8. ____________ 9. ____________

10. ___________
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SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1 844 330-9345

3 . PANNEAUX REVOWALL ET REVOTRIM                                                                                                                              

Choisissez le style et les couleurs de produits que vous souhaitez obtenir en panneau. 25 $
REVOWALL - Dimensions d’un panneau :    - Largeur 28” - Hauteur 26” par panneau

 Panneau(x) de revêtement en bois de grange 3D OTHENTIK
Choisissez  
votre couleur.

	 	 	 	 	 	 	 

4 . BOÎTE POUR PANNEAUX REVOWALL ET REVOTRIM                                                                                                                              

La boîte en bois pour panneaux échantillons vous permet de ranger tous 
vos panneaux au même endroit. Sur roulettes, elle facilite la mobilité. 

50 $ la boîte  
(gratuite pour tout achat de 6 panneaux et plus)

 Boîte de rangement

 Panneau(x) de revêtement en bois de grange chevron OTHENTIK
Choisissez 
votre couleur.

  	 	 	 

 Panneau(x) de revêtement en lambris SHIPLAP réversibles
Choisissez 
votre couleur.

 	 	 	 	 	 	 

REVOTRIM - Dimensions d’un panneau :        - Largeur 14” - Hauteur 26” 

Panneau(x) de chacune des collections REVOTRIM, par style

 Style NICE  Style LOVE  Style FLEX

 Style MAKE  Style PURE  Style ART

naturel
blanc 
inox sable bronze cuivre

gris  
étain charbon

blanc 
inox bronze cuivre

naturel blanc kaki caramel
rouge 
antique cendre café

naturel


