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Sherbrooke, 17 novembre 2016 
À l’attention des distributeurs et des représentants Logiflex 

Modifications apportées à notre offre de couleurs de mélamine 

Nous désirons vous informer de plusieurs changements qui seront apportés à notre offre de 
couleurs de mélamine. 

RETRAIT DES COULEURS MISTY ET DE CORAIL  
Les couleurs Misty (MI) et Corail (CR) seront retirées de notre offre de couleurs à compter du 7 
février 2017. Nous tenons à vous rappeler que toute commande ou soumission émise avant le 7 
février 2017 et incluant l’une de ces 2 couleurs sera produite comme une commande standard. 

GESTION DES DEMANDES DE COULEURS HORS CHARTE 
Veuillez prendre note qu’à compter du 7 février 2017, toute nouvelle commande incluant des 
couleurs hors charte devra être d’un montant minimal de 25 000 $ net. De plus, afin de couvrir la 
gestion additionnelle amenée par ces couleurs, une surcharge de 30 % et un délai 

supplémentaire de 2 semaines seront appliqués à la commande. Ces conditions, qui s’ajoutent 
aux conditions existantes de Logiflex pour les demandes de couleurs hors charte, sont 
nécessaires en raison de notre offre déjà complète de couleurs et de finis, qui rassemble plus de 
30 couleurs de mélamine. Avec une telle offre, il n’est plus possible d’offrir de la même façon des 
couleurs discontinuées ou spéciales.  
 
Plus précisément, les couleurs considérées comme hors charte sont : 

- Les couleurs qui ne se trouvent pas dans notre guide de couleurs et finis; 
- Les anciennes couleurs de Logiflex qui ont été retirées de notre guide de couleurs et finis; 

- Les couleurs actuelles de Logiflex dans d’autres épaisseurs que celles offertes. 

AJOUT DE COULEURS EN 1-5/8" 
Afin de moderniser notre offre de couleurs pour les collections Manhattan, M-Brace et Link, les 
couleurs suivantes sont offertes en 1-5/8" d’épaisseur, et ce, dès aujourd’hui : Legno foncé (DL), 
Audace (AU), Tempête (STA) et Brume (HAA). 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez année après année. Nous 
travaillons sans relâche afin de vous présenter une offre de couleurs et de finis de mélamine 

inégalée sur le marché.  
 

La direction 
 


