
ATELIER 
SECRETS DE SIÈGE    

Tapisserie d'ameublement
Peintre sur mobilier
Abat-jour sur mesure

Nom: Prénom:

Téléphone: Mail:

Vos informations:
.........................................................................................................................................................

Précisez le modèle que vous souhaitez:
.........................................................................................................................................................

Identique à l'existant:

Oui Non

Un nouveau modèle:

Découvrir les formes d'abat-jour

Nom du modèle:

Les dimensions de votre abat-jour:
.........................................................................................................................................................

Diamètre bas x diamètre haut x pente, si possible selons l'un des modèles ci-dessous.

13

EXEMPLE:

25

16

13

25

16

Diamètre du bas (cm) = 25

Diamètre du haut (cm) = 13

Longueur pente (cm) = 16

Diamètre du bas (cm) = 25

Diamètre du haut (cm) = 13

Longueur pente (cm) = 16

VOS MESURES:

Diamètre du bas (cm) =

Diamètre du haut (cm) =

Longueur pente (cm) =

https://atelier-secretsdesiege.fr/formes-abat-jour/
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Choisir le principe de fixation:
.........................................................................................................................................................

Montage à la Lyre: Pince ampoule: 
(lustre, appliques, lampe de chevet) 

Douille

Montage Lyre

Pied abat-jour

Fournir la mesure du pied de lampe, prise sous la douille:
.........................................................................................................................................................

Hauteur du pied jusque sous la douille:

Rail:

Fixation pince-flamme

Ampoule flamme

Bague

Montage Européenne:

Rail

Douille
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Abat-jour sur mesure

Choix de la finition:
.........................................................................................................................................................

Un certain nombre de finitions étant possibles, ce point pourra être défini avant d'établir le devis définitif.

Finalisation:
.........................................................................................................................................................

Joindre à votre demande une photo de l'ensemble, ainsi qu'une photo de votre pied de lampe sans l'abat-jour. 
À  l'adresse mail  secretsdesiege@gmail.com

Un devis estimatif vous sera envoyée par mail dans les meilleurs délais.  
 

Vos informations complémentaires:
.........................................................................................................................................................

Choix de la qualité de l'habillage:
.........................................................................................................................................................

Coton Lin Soie Soie brodée Papier Japonais

Copeaux laiton

Autre (préciser): 

Si un rendez-vous à l'atelier vous est impossible, un  rendez téléphonique s'impose, afin de valider ensemble le projet.  
A l'issu de cet échange un devis définitif pourra vous être envoyé.

Frais de port en sus.

Une fois complété, enregistrez le formulaire PDF.
Ceci fait envoyez le formulaire PDF à l'adresse mail suivante: secretsdesiege@gmail.com
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