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Nouveau tarif d’encadrement 2016 / Information d’assortiment

Cher Client
Nous avons le plaisir des vous envoyer le nouveau tarif d’encadrement, les liste de baguettes qui ne sont
plus livrables et l’assortiment en liquidation.
Nouveau tarif d’encadrement à partir de 01.01.2016
Nous avons réajusté tous nos tarif d’encadrement et aligner à les condition générales. Nous avons baissé
gravement les prix explicit pour les coupages de verre, passepartout, aluminium, dibond, foamboard, et
MDF. Le rabais EURO actuelle de 5% est inclus dans les nouveaux prix.
Les réductions sont fondées par les conditions d’achats améliorée. Nous vous prions de remplacer le tarif
d’encadrement (feuilles rose) dans le classeur EMSA.

Information d’assortiment
Nous vous faisons parvenir en annexe un aperçu des moulures que nos fournisseurs ne peuvent plus livrer
et que nous n’avons plus en stock. Nous vous prions de décrocher les échantillons chez vous.
En annexe vous recevez aussi l’assortiment des baguettes en liquidation des baguettes finies
(feuilles bleu foncé) et baguettes alu (feuilles gris foncé). Nous vous prions de les tracer sur notre
assortiment actuel et de remplacer les feuilles de liquidation avec les nouvelles.
Nous aimerons de vous informer, que nous avons décidé de remplacer continûment le bois Ramin de l’Asie
du Sud-Est avec le bois épicéa européen. En suite les baguettes finies si dessous, nous allons produire
avec épicéa. Ils n’y a pas de changement dans les couleurs, seulement la structure de bois va varier un peu:
Série 2125, 2126, 2127, 2128
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute question complémentaire et pour tout
renseignement supplémentaire. Nous vous souhaitons une bonne année 2016.
Cordialement

Votre équipe EMSA

von der kunst zu rahmen l’art accompli d‘encadrer

