
    AIDE COMMANDE SUR MESURE  

Chassis nus sur mesure

 Veuillez indiquer la longueur et la largeur du format* souhaité. 

 NB: Si vous souhaitez indiquer un nombre décimal 
( s'incrivant avec une virgule) , merci de renseigner vos tailles avec 
une virgule ( , ) et non un point ( . ) .

Exemple: 

  Longueur = 78,5
  Largeur = 35,8

*Les mesures renseignées sont en cm
*Le profil du chassis en bois est de 
             45 x 19 mm : Si votre format est inferieur à 150 x 
150 cm
             55 x 22 mm : Si votre format est supérieur à 150 x 
150 cm

Exemple: Pour tendre une toile déja peinte . Attention de laisser au 
minimun 3,5 cm de chaque coté de votre peinture ( afin davoir la 
possibilité de rabattre votre toile derriere le chassis)

http://www.colorart.fr/product_info.php?cPath=170_4&products_id=5020




• Chassis Toilé sur mesure  

 Suivre la même étape que pour le chassis sur mesure. 

Et selectionner la qualité de toile souhaitée

           
1. Coton ( code 0 dans le panier)
2. Polyester ( code 1 dans le                 panier)
3. Lin Fin ( code 2 dans le panier)
4. Lin moyen ( code 3 dans le panier)
5. Lin Brut ( code 4 dans le panier)

NB: Toutes nos toiles sont enduites et pretes à peindre.

 La toile de LIN BRUT est enduite d'un gesso transparent.

Encadrement (SANS VERRE) sur mesure

Tous nos encadrements sont fabriqués dans nos ateliers. 

Veuillez indiquer la longueur et la largeur du format* souhaiter. 

 Nous ajoutons systématiquement une marge de 0.5 cm. 

 NB: Si vous souhaitez indiquer un nombre décimal
 ( s'incrivant avec une virgule) , merci de renseigner vos tailles 
avec une virgule ( , ) et non un point ( . ) .

Exemple: 

  Longueur = 78,5
  Largeur = 35,8

• Les mesures renseignées sont en cm

Encadrement CAISSE AMERICAINE sur mesure

Tous nos encadrements sont fabriqués dans nos ateliers. 

Veuillez indiquer la longueur et la largeur du format* souhaité. 

http://www.colorart.fr/index.php?cPath=352_446
http://www.colorart.fr/encadrement-c-352.html
http://www.colorart.fr/product_info.php?cPath=277&products_id=3045


Pour les caisses americaines en Escalier: Nous plaçons 
systématiquement votre toile à la 1er marche comme indiqué ci 
dessous

Pour les caisses americaines en L: Nous placons systématiquement 
votre toile au centre de la mesure A comme indiqué ci-dessous

 NB: Si vous souhaitez modifier la position plus proche de 
l'extremité droite ou gauche. Merci de nous envoyer un email apres 
votre commande afin de nous l'indiquer.

 NB: Si vous souhaitez indiquer un nombre décimal
 ( s'incrivant avec une virgule) , merci de renseigner vos tailles 
avec une virgule ( , ) et non un point ( . ) .

Exemple: 

  Longueur = 78,5
  Largeur = 35,8

• Les mesures renseignées sont en cm



Encadrement SOUS VERRE sur mesure

ATTENTION: Pour garantir une meilleure sécurité lors du 
transport, nous avons remplacé nos vitres en verre par du 
plexiglass ( même degré de transparence que le verre)

Tous nos encadrements sont fabriqués dans nos ateliers. 

Veuillez indiquer la longueur et la largeur du format* souhaité. 

 Nous ajoutons systématiquement une marge de 0.3 cm. 

 NB: Si vous souhaitez indiquer un nombre décimal
 ( s'incrivant avec une virgule) , merci de renseigner vos tailles 
avec une virgule ( , ) et non un point ( . ) .

Exemple: 

  Longueur = 78,5
  Largeur = 35,8

* Les mesures renseignées sont en cm

http://www.colorart.fr/-c-533.html

