
 
 
 
 

Lundi 26 novembre 2018 
 
 

NOTIFICATION 

À l’attention des distributeurs et des représentants Logiflex 

Tel que mentionné plus tôt en 2018, dès le 30 novembre et jusqu’au 1er janvier 2019, Logiflex 

apportera des changements concernant les finis de mélamine, les couleurs Premium 2017-2018 

ainsi que la moulure « MAR ». 

MODIFICATIONS APPORTÉES À NOTRE OFFRE DE FINIS 

Voici un rappel concernant l’élimination de 5 couleurs de mélamine à la fin de l’année 2018. 

Prendre note que toute commande ou soumission émise en 2018 et incluant l’une de ces 5 

couleurs sera considérée comme une commande standard.  

Dès le 1er janvier 2019, les couleurs Cerisier, Finisse, Legno pâle et Vanille seront considérées 

comme des couleurs hors charte. Quant à elle, la couleur Tan ne sera plus disponible. 

 

Cerisier (CH) 

 

Finesse (FI) 

 
Legno pâle (LL) 

 

Tan (T) 

 
Vanille (VA) 
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GESTION DES DEMANDES DE COULEURS HORS CHARTE 
 

Veuillez prendre note qu’à compter du 1 janvier 2019, 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.  

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. 

 

FIN DE LA PREMIÈRE ÉDITION DES COULEURS PREMIUM 2017-2018 

Logiflex présentait la première édition de ses couleurs Premium un peu plus tôt en 2017 mettant 

en vedette les couleurs Bois fumé, Bois argenté et Intrigue. La disponibilité de cette collection 

éphémère se terminera le 31 décembre 2018. Prendre note que toute commande ou soumission 

émise en 2018 et incluant l’une de ces 3 couleurs sera considérée comme une commande 

standard. Dès le 1er janvier 2019, les 3 couleurs seront uniquement disponibles jusqu’à 

l’épuisement des stocks. 
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MOULURE « MAR » DISCONTINUÉE 
 

Nous souhaitons également vous rappeler que la moulure de PVC ondulé MAR ne sera plus 

disponible à partir du 30 novembre 2018. Elle ne pourra donc pas être incluse dans les 

commandes entrées à partir de cette date. 

 

 

 

 

 

Pour davantage de renseignements ou pour toute autre question, nous vous invitons à 

communiquer avec nous au 1 877.864.9323 durant nos heures d’ouverture. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

L’équipe Logiflex 
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