Comment procéder pour commander ?
Pour une demande de devis : Nous pouvons établir un devis si vous nous fournissez un minimum
d’éléments, tels que le style (voir les décora ons déjà réalisées dans notre galerie), les couleurs, les
options possibles. Vous pouvez également rassembler des photos, maque es, croquis. Merci de
prendre un peu de votre temps pour penser à votre décoration qui doit vous ressembler ou
représenter les choses que vous appréciez.
Lien vers notre galerie : h p://www.jcbcrea on.com/realisa ons/
Lien vers la ﬁche peinture : h p://www.jcbcrea on.com/commande/ﬁches-peintures/
Lien vers la page générale des tarifs, op ons possibles et notes u les :
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En fonc on des informa ons et à par r des éléments que vous nous communiquerez, nous pouvons
de notre côté évaluer le niveau de diﬃculté et le temps nécessaire à la réalisa on qui déterminent le
tarif.
Une maque e/proposi on de projet de votre décora on sur informa que est possible si vous le
désirez. Merci de le men onner lors de votre demande.
Lien d’exemples maque es réalisées par JCB Créa on :
h p://www.jcbcrea on.com/actualites/maque e-de-projet-quelques-exemples/
Si vous êtes en accord avec le devis et le délai de livraison es mé :
Nous vous adressons un RIB par mail, vous nous retournez le devis signé avec la men on « bon pour
accord » et versez un acompte de 50% du montant total de la facture, ce qui engagera et validera
votre commande.
En cas d’expédi on de la marchandise, nous vous contactons quelques jours avant aﬁn que vous
puissiez nous faire parvenir le solde par chèque ou virement.
Notre conseil concernant votre futur projet : Soyez-vous, soyez unique ! Ne ressemblez pas à tout le
monde (ou à personne, c’est au choix…) Inspirez-vous mais ne copiez pas !
Mieux que tout, devenez un modèle !
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