
QUANTITE : Quelle quantité minimale puis-je commander ?  

 

Pour les coloris noir et blanc : il n'y a pas de minima (sauf pour un article avec besoins techniques 

spécifiques, auquel cas minima = idem que pour couleurs, voir ci-après) 

Pour faire teindre des peaux à la couleur, le minima est de l'ordre : 

 de 30 peaux (environ 20 m²) en collection 

 de 60 peaux (environ 40 m²) en production 

Pour les quantités à teindre à la couleur, comprises : 

 entre 12 et 30 peaux les prix seront majorés de 30%. 

 entre 3 et 12 peaux,les prix seront majorés de 25 € à la peau et un forfait de prise en charge de 50 € 

sera appliqué 

Pour les coloris de nos dernières collections n'hésitez à nous demander les disponibilités ! 

N'hésitez pas à consulter les e-gammes Hiver et Eté puis à nous questionner pour savoir les disponibilités 

restantes. 

QUANTITY: What is the minimum quantity to place an order?  

 

For colors black and white : no minimum (except if specific technical requirements, in which case 

minimum = same as for colors, see below) 

To dye a color, the minimum is around: 

 30 skins (20 m²) for collection 

 60 skins (40 m²) for production 

For quantities to dye : 

 between 12 and 30 hides the price will be increased by 30% . 

 between 3 and 12 skins , the price will be increased by € 25 to the skin and a handling fee charge 

of € 50 will be applied 

 For the colors of our latest collections not hesitate to ask for availability! 

Do not hesitate to consult Winter and Summer e-color cards and then ask us to find the remaining 

availability. 

 

http://megisserielauret.fr/v2/telechargement/category/3-winter
http://megisserielauret.fr/v2/telechargement/category/2-summer
http://megisserielauret.fr/v2/telechargement/category/3-winter
http://megisserielauret.fr/v2/telechargement/category/2-summer
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