TRINGLES - STORES - RIDEAUX
83 rue de Reuilly 75012 PARIS - Siret : 417 971 223 00041

06.60.07.93.40 - frederic.jonval@yahoo.fr - 01.43.78.49.30

TARIF : POSE - INSTALLATION
TVA non applicable, article 293B du CGI

* Si les rideaux et/ou voilages sont confectionnés avant la pose des tringles au mur, comptez 50% en plus.
Mais si les tringles sont en fixation plafond, le tarif ci-dessous ne subit pas d’augmentation.
IMPORTANT : Pas de perçage dans les fenêtres PVC, ni dans les fenêtres en acier.
IMPORTANT : Pas de perçage dans un chauffage au sol et au plafond.
DESIGNATION

PRIX

Déplacement sur Paris 75 et proches banlieues 78, 91, 92, 93, 94, 95
Déplacement à plus de 50 Km

50 €
Sur devis

Forfait pour une journée complète et entière, à la même adresse.

500 €

STORE sur fenêtre en bois ou avec supports pour fenêtre PVC et ALU
STORE de 1 mètre largeur MAXI sur plafond
STORE de 2 mètres largeur MAXI sur plafond
STORE de 3 mètres largeur MAXI sur plafond
STORE de 4 mètres largeur MAXI sur plafond
OPTION : pour store guidé ou sur équerres
OPTION : montage de la confection (le tissu) sur le mécanisme

20 €
30 €
50 €
60 €
70 €
+ 20 €
+ 20 €

TRINGLE / RAIL CHEMIN DE FER avec support *
TRINGLE extra-plate pré-percée, uniquement sous coffre en bois
TASSEAU DE BOIS pour cantonnière avec velcro
TRINGLE CINTREE ou COUDEE, simple ou double *

10 € le support
20 €

*

+50 %

30 € le mètre
30 € le support

+50 %

TRINGLE A ANNEAUX DROITE à 2 supports *
TRINGLE A ANNEAUX DROITE à 3 supports *
FABRICATION DE CACHE SUPPORT (Ferrure)

50 €
60 €
25 € / Pièce

+50 %
+50 %

BOCAMA (Tringle pour portière) *
BOCAMA : Idem ci-dessus, mais pour porte blindé *

50 €
60 €

+50 %
+50 %

PANNEAUX JAPONAIS 250cm MAXI *
PANNEAUX JAPONAIS 500cm MAXI *

50 €
60 €

+50 %
+50 %

TETE DE LIT à fixer sur glissières

50 €

JAMBE DE FORCE pour renforcer un support de tringle (l’unité)
GOND D’EMBRASSE ou PATERE ou COL DE CYGNE
ACCROCHE DE RIDEAU ou VOILAGE (a l’unité)
DEMONTAGE D’UNE TRINGLE ou D’UN STORE
TABLEAU ou MIROIR LEGER (à l’unité)
TABLEAU ou MIROIR LOURD (à l’unité)
CIMAISE A TABLEAU
TRINGLE EXTENSIBLE (pour petit voilage de cuisine, WC, etc.)

10 €
5 € / pièce
10 €
10 €
10 €
20 €
30 € le mètre
5€

