BON DE COMMANDE
Philippe Gaudio 4, place Roschten — L-7456 LINTGEN
Tél : (FR) +33(0)6 64 81 03 64 / (LUX) +352 26 322 422/423 (fax)
Mail : tapisvorace@gmail.com / Site web : tapisvoracefrance.com
RCS : A31877 - TVA : LU 20559505 / FR78 307 371 294

ENCORE PLUS DE SERVICES !
Tous nos tapis sont livrés prêts à l’usage : Prélavage industriel avec séchage 120°
Votre commande sera prise en compte dès l’enregistrement de votre paiement
DIMENSIONS

QTE

COLORIS

Brun, gris, bleu, vert, rouge, black & white

PRIX

UNITAIRE

44 x 60 cm

43 €

50 x 75 cm

59 €

60 x 90 cm

85 €

50 x 120 cm

95 €

80 x 120 cm

145 €

90 x 150 cm

185 €

120 x 180 cm

295 €

120 x 240 cm

390 €

TOTAL TTC

Formats spéciaux
Demi-lune

75 €

80 x 90 cm

115 €

Octogonal

145 €

Octogonal

245 €

53 x 78 cm

90 x 90 cm

120 x 120 cm

Pour les tapis sur-mesure, nous consulter
Forfait par colis de 30 kg max. pour toute l’Europe (enlèvement sur place - 8 €)

8€

À RÉGLER
Je règle ma commande
 Par chèque joint à l’ordre de Philippe Gaudio - 4 Place Roschten L-7456 LINGTEN
 Par virement : CCP Luxembourg : IBAN LU45 1111 2356 7663 0000 / BIC : CCPLLULL
Nom : 				Prénom : 			
Tél. : 		

			

e-Mail :

		

Code postal :

Ville :			

Voie :

Date : 			

Pays :				 Signature :			

NOTE D’INFORMATION
tapisvoracefrance.com

Nous vous remercions de votre fidélité à la marque Tapis Vorace, présente
sur les foires et salons depuis 1986.
Afin de répondre à la demande croissante du secteur de l'industrie et des
collectivités territoriales, nous avons apporté des améliorations notables
dans le processus de fabrication de nos tapis.
Cette nouvelle génération se distingue de la précédente par :
▶ Une teinture grand-teint qui garantit la stabilité de la couleur à la lumière
du jour et résiste aux lavages fréquents à haute température.
▶ Une semelle caoutchouc d’une épaisseur de 1,7 mm à profil accrochant,
avec micro-perforations qui facilitent l'essorage à grande vitesse.
Une fois en place, la semelle caoutchouc est parfaitement imperméable.
▶ Une bordure caoutchouc doublée, d’une épaisseur totale de 3,4 mm, qui
offre un aspect régulier, une finition parfaite et un maintien renforcé au sol.

MODE D’EMPLOI
Recommandation au 1er usage

Pour une bonne utilisation, TAPIS VORACE doit être prélavé avant son
premier usage.
Cette intervention est faite par nos soins avant expédition.
Après avoir vérifié le filtre de votre machine, lavez votre tapis avec une
lessive ordinaire (sans assouplissant). Programme court 30°C, avec
essorage rapide.
Après essorage, aspirez votre tapis avec le tuyau de votre aspirateur (sans
aucun embout) afin de faire gonfler la fibre de coton.
Laissez-le sécher près d’une source de chaleur ou à l’air libre.
En option, vous avez la possibilité de le pré-sécher dans un sèche-linge à 120°C.

Recommandation pour l’entretien du Tapis Vorace

Pour une bonne durabilité de votre Tapis Vorace, lavez-le régulièrement et
exclusivement en machine à laver à 40°- 60° et 90°C (si huile, graisse et
usage extérieur), puis suivez les instructions ci-dessus.
Pour les tapis de dimension 80 x 120 cm, un lave-linge d’une capacité de
5 à 6 kg suffit. L’entretien courant se fait à l’aspirateur sans embout de
brossage ou balai roto brosse.
Remarque de bon usage : Pour un meilleur usage, il est préférable de tapoter
ou laisser traîner vos chaussures sur le tapis plutôt que de les frotter.

