
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

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

1. ____________ 6. ____________

2. ____________ 7. ____________

3. ____________ 8. ____________

4. ____________ 9. ____________

5. ____________ 10. ___________

Prix net :
15 $ par chaînette

25 $ la mini-boîte

Prix net :
25 $ la mini-boîte

  Chaînette

  Mini-boîte

  Mini-boîte
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1. CHAÎNETTE OU MINI-BOÎTE -  10 PRODUITS

2. MINI-BOÎTE - COLLECTION SCANDINAVE NŌRR

La mini-boîte contient différents produits
de la collection scandinave NŌRR tel que
RĒN, CRENŌ, DŪNE et DĀME dans différentes
essences de bois et de MDF.

Bois de qualité, essence de bois
achetée localement.

DEMANDE 
D’ÉCHANTILLONS

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1 844 330-9345

Produit

Québec
au



SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1 844 330-9345
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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"

3. BOÎTE COMPLÈTE - MOULURES, CADRAGES ET PLINTHES

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 | BOIS EMBOUVETÉ 2D

Revêtement au fini ŌTHENTIK 

Épaisseurs variées : 9/16" et 13/16"
Largeur : 5-5/8" 

Prix net :
25 $ par panneau

8522 | BOIS SHIPLAP 3D

Revêtement au fini ŌTHENTIK 

Épaisseurs variées : 7/16", 5/8" et 7/8"
Largeur : 5-5/8" 

4. PANNEAUX REVŌWALL

  Moulures décoratives et utilitaires            Cadrages et plinthes

Prix net :
80 $ la boîte    |   150 $ les 2 boîtes

panneau panneau

recto rectoverso verso
naturel

beige 
noisette

gris 
galet

brun 
argile

8522 8522

panneau panneau

recto rectoverso verso

8520 8520

panneau panneau

recto rectoverso verso

8518 8518

8520 | BOIS CHEVRON

Revêtement au fini ŌTHENTIK 

Épaisseur : 1/2"
Largeur : 3-5/8" 

cuivre
blanc  
inox

blanc  
inox bronze

cuivre bronze
gris  
étain

blanc  
inox


