
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.

Vous désirez décorer les murs de votre magasin avec nos produits ? Informez-vous !

formats dIsponIbles
d’échantIllonnage

2 . boîte complète                                                                                                                                                               

Toutes les moulures contenues dans les boîtes 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

1 . chaînette ou mInI-boîte comprenant 10 produIts                                                                                                                              

Personnalisez votre offre en sélectionnant 10 échantillons de produits, au choix.  
Inscrivez les numéros de produits désirés.

1. ____________ 2. ____________ 3. ____________

4. ____________ 5. ____________ 6. ____________

7. ____________ 8. ____________ 9. ____________

10. ___________

Bois de qualité, essence de bois
achetée localement.

Produit

Québec
au

Produit

Québec
au

prix net :
10 $ par chaînette

15 $ la mini-boîte

prix net :
80 $ la boîte

150 $ les 2 boîtes

  chaînette   mini-boîte
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serVIce À la clIentèle : 1 844 330-9345

demande
d’ÉchaNTILLONS
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serVIce À la clIentèle : 1 844 330-9345

3 . panneaux ReVŌWaLL et ReVŌtRIM                                                                                                                                        

choisissez le style et les couleurs de produits que vous souhaitez obtenir en panneau.
REVŌWALL - dimensions d’un panneau réversible :    - Largeur 14”     - hauteur 26”

#8518

Panneau(x) de revêtement en bois 
embouveté 2D signé ŌTHENTIK

#8520

Panneau(x) de revêtement en bois 
CHEVRON signé ŌTHENTIK

#8021

Panneau de revêtement en MDF 
LAMBRIS SHIPLAP

#8522

Panneau(x) de revêtement en bois  
SHIPLAP 3D signé ŌTHENTIK

#0761

Panneau de revêtement  
LAMBRIS SHIPLAP

blanc 
inox

blanc 
inox

bronze

cuivrenaturel

naturel

blanc

sable charbon cuivre

bronze

gris  
étain
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prix net :
25 $ par panneau

prix net :
25 $ par panneau 

15 $ la mini-boîte

beige 
noisette

gris 
galet

brun 
argile

choIsIr entre :

 panneau(x) de moulures exclusives ReVŌtRIM, (non réversible) 
 mini-boîte de moulures exclusives ReVŌtRIM 

choIsIr Votre stYle :

 signé fleX
 signé maKe

 signé nIce
 signé loVe

 signé pure
 signé art

ReVŌtRIM 
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serVIce À la clIentèle : 1 844 330-9345

4 . BOÎte pOuR panneaux ReVŌWaLL et ReVŌtRIM                                                                                                                              

La boîte en bois pour panneaux échantillons vous permet de ranger tous vos panneaux au même endroit. 
Sur roulettes, elle facilite la mobilité. - dimensions : -Largeur 31” -  hauteur 25” -  Profondeur 26”

prix net :

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

5 . Fausse pOutRe (cache cOLOnne) ReVŌBeaM                                                                                                                                        

choisissez le style et les couleurs de fausses poutres que vous souhaitez obtenir.
REVŌBEAM - dimensions de l’échantillon : - Largeurs 5-1/2”x 4”  - Longueur 16”

#8018

Fausse poutre en 
pin jointé avec apprêt blanc 
et en pin noueux

prix net :
25 $ par fausse poutre

#8524

Fausse poutre en 
pin noueux signée 
ŌTHENTIK

REVŌBEAM signé ŌTHENTIK- dimensions de l’échantillon :  - Largeurs 5-1/2”x 6”   - Longueur 16”

blanc 
inox bronze

6 . pORte ReVŌDOOR                                                                                                                                                             

Pour faire votre choix parmi tous nos modèles de portes, veuillez vous référer au feuillet disponible à 
l’adresse suivante :

M
od

èl
es

 d
e 

po
rt

es

RE
VŌ

D
O

O
R

prix net :
220 $  

(teinte, peinte ou vernie, au choix)

RÉVISION -1809

interbois.ca/documentation 

naturelblanc

 boîte de rangement
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serVIce À la clIentèle : 1 844 330-9345

7 . chaÎnettes De cOuLeuRs                                                                                                                                         

couleurs portes REVŌDOOR et autres produits en pin noueux ou pin sélect teint sur commande spéciale. 
- dimensions : - Largeur 3-1/4” -  Longueur 3-3/4”

prix net :
6 $

couleurs revêtement en bois embouveté 2d (#8518) et en bois chevron (#8520) et REVŌBEAM 
signé ŌTHENTIK (#8524).

- dimensions : - Largeur 3-1/4” -  Longueur 5-3/4”

couleurs revêtement en bois SHIPLAP 3d signé ŌTHENTIK (#8522).
- dimensions : - Largeur 3-1/4” -  Longueur 5-3/4”

prix net :
6 $

prix net :
3 $

RÉVISION -1809

blanc

sable

café

charbon

kaki caramel

cuivre

cendre

bronze

rouge  
antique

gris  
étain

brun  
argile

gris  
galet

blanc  
inox

beige 
noisette
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