Demande de devis
Vous pouvez aussi faire votre demande de devis en ligne
ou passer votre commande directement sur :

www.trideco.com
Nom : ............................................................................. Fonction : ........................................................................
Société / Etablissement : ..........................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................... Ville : .........................................................................................................................
Téléphone : ................................................................... Fax : ....................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................

Produits souhaités
1

Rideaux

Tringles

Stores

Hébergement

p Rideaux Pare soleil
p Film pour vitrage
p Rideaux Occultation
p Rideaux de scène
p Voilages

p Tringles Rails
p Tringles rondes
p Patiences
p Rails motorisés

p Stores vénitiens alu
p Stores vénitiens bois
p Stores à bandes verticales
p Stores à enroulement
p Autres produits : Précisez

p Rideaux de séparation (anti-bactérien)
p Jetés de lit
p Nappes et serviettes
p Rideaux de douche

...........................................................

+10~20 cm

+10~20 cm

Largeur de la fenêtre

+10 cm

Longueur de la tringle =
Largeur de la fenêtre +20~40 cm
2

Hauteur de rideau =
Hauteur de la fenêtre +20 cm
3

+10 cm

Allège = hauteur du plancher au bas de la fenêtre

4

Mesures Tringles / Rideaux / Stores
Article/Tissu
1

Longueur de
tringle ou
Largeur store

Hauteur
rideau ou store

Allège

Côté de la manœuvre

4

(gauche ou droite)

Quantité

3

2

À retourner par mail, fax ou courrier à :

TRIDECO - 17 rue Pierre Brossolette - 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01.47.08.05.12 - Fax : 01.47.08.23.94 - E-mail : contact@trideco.com
2104

Nos engagements
SUR MESURE
Tous produits confectionnés à vos mesures.
Toutes mesures disponibles. Toutes demandes étudiées.

EXPERTISE
Une équipe de conseillers experts à votre service.
Toujours disponible au 01 47 08 05 12

L’impression numérique,
disponible sur certains tissus
de ce catalogue, permet
d’imprimer les motifs, logos,
photos, couleurs selon vos
besoins.
Consultez-nous pour toute
demande.

RÉACTIVITÉ
Devis personnalisé à vos mesures sous 48h.

SÉCURITÉ
Tous produits non feu et certifiés M1 par les laboratoires agréés (sauf les vénitiens).

DISPONIBILITÉ
Pose en Ile-de-France. Livraison dans toute la France, métropolitaine et DOM-TOM.

VOS

REMISES

- 4% pour toute commande de plus de 2.000 € HT
- 6% pour toute commande de plus de 3.000 € HT
- 8% pour toute commande de plus de 4.000 € HT
- 10% pour toute commande de plus de 5.000 € HT
- 12% pour toute commande de plus de 6.000 € HT

TRIDECO

Tél. : 01.47.08.05.12 - Fax : 01.47.08.23.94 - E-mail : contact@trideco.com
www.trideco.com
17 rue Pierre Brossolette - 92500 RUEIL-MALMAISON
RCS NANTERRE 552 107 765

