
Bon de commande spécial passe-partout

50 cm38 cm

53 cm

La découpe intérieure de votre passe-partout sera automatiquement centrée 
par rapport à celui-ci, sauf indication contraire de votre part. Dans le cas d´une 
découpe voulue non centrée ou d´un passe-partout avec des découpes supplémen-
taires, veuillez IMPÉRATIVEMENT joindre un croquis détaillé avec les dimensions 
spéciales souhaitées à votre commande. 

Toutes les informations portées sur ce croquis permettront à notre atelier d’encadre-
ment de traiter votre commande spéciale dans les meilleures conditions. Reportez 
ces dimensions et, le cas échéant, vos autres demandes de formats spéciaux.

Les passe-partouts ont une coupe en biais standard de 45°. Si vous désirez une 
coupe droite de 90°, veuillez nous le préciser. Commande minimale de 3 passe-
partouts, couleurs assorties, pour les découpes individuelles. La base de calcul 
minimale pour les passe-partouts plus petits que 30 cm x 40 cm est 30 cm x 40 cm.

Date : Signature :

Pour le mode de paiement, veuillez remplir le bon de commande standard

Numéro client(e)  Nom

Veuillez réindiquer votre n° de client et votre nom. 

Cette commande spéciale de produits sur-mesure vous sera livrée dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables

Passe-partout aux formats spéciaux

Merci de votre confiance!
Votre équipe GERSTAECKER

Vous trouvez les passe-partouts 
dans notre catalogue 2021/2023 
sur les pages 918 – 922 ou sur 
notre site www.gerstaecker.ch

70 cm Format extérieur

Passe-partout

Format intérieur

Bon de commande pour passe-partout aux formats spéciaux
Les prix indiqués sont valables pour une découpe. Dans le cas de découpes supplémentaires dans 
un même passe-partout, veuillez rajouter un supplément de Fr. 5.00 TTC pour chaque découpe 
supplémentaire.

Page
Désignation de 
l´article

Réf.
N° de 
Couleur

Format extérieur 
passe-partout longueur x 
largeur (en cm)

Format intérieur 
passe-partout
longueur x largeur +
coupe (en cm) 

Pourtour de 
passe -partout
 (L+l) x 2 (en cm)

Quantité de 
passe-
partouts

Prix TTC
au cm

Prix total

Report du bon de commande spéciale pour cadres :

918  GERSTAECKER 76240 047 50 x 40 32 x 27 / Coupe en biais (50 + 40) x 2 = 180 1 0.07 12.60

918 GERSTAECKER 76240 430 70 x 50 53 x 38 / Coupe droite (70 + 50) x 2 = 240 2 0.07 33.60
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