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Couleurs (Précisez les références couleurs si nécessaire)

INFORMATIONS CLIENT

#1
#2
#3

Prénom

Tél

Chrome(2)

Visi?re
Email / Hydro - B

(Précisez le ou les numéros de couleurs que vous souhaitez voir chromées)

#4
#5
#6
Avec paillettes holographiques(2)

Vernis de finition

INFORMATIONS CASQUE

Brillant
Mat(2)
Mat & Brillant(2)

Modèle du casque Arai
Fourni par B-Design(1)
Fourni par vos soins

Avec fines paillettes (2)

(Précisez la couleur des paillettes : bleue, rouge, or, argent, rose)

(Pour l’option Mat & Brillant, merci de précisez le ou les numéros de couleurs que vous souhaitez voir Mat)

Taille
Etat neuf
Avec éclats de graviers(2)
Avec peinture à décaper(2)

Effets Spéciaux(2)
Vinyle holographique (pour nom, numéro, filet, motif)
(Précisez l’utilité et la couleur du vinyle : bleu, rouge, vert, or, argent)

Pigment phosphorescent
Cristaux Swarovski

Clips Hans

(Précisez la quantité souhaitée)

(A fournir et monter)

Effet carbone
Maxi paillettes
Feuilles d’or

(Pour nom, numéro, motif ; Précisez l’utilité)

Radio(2)

Fourni par B-Design
Fourni par vos soins

Kit boisson(2)

Fourni par B-Design
Fourni par vos soins

(Précisez le côté du casque où la radio doit être installée)

(Précisez le côté du casque où le kit boisson doit être installé)

Descriptif de la peinture souhaitée (Style de la déco, casques de référence, ect)

INFORMATIONS PEINTURE
Type de peinture B-Design

Original

Classic

Maquette à fournir(2)

(Suite du formulaire en page 2)

Ce formulaire peinture est la propriété de B-Design. Toute reproduction, même partielle ou utilisation à but commercial est interdite.

Nom
Adresse

Paraphez la page :
8 rue Albert Falsan - 69450 - Saint Cyr au Mont d’Or - France - Tel : 0033(4) 78 47 85 05 - Email : info@b-design.fr - Web officiel : www.b-design.fr - Web boutique : www.boutique-bdesign.com
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INFORMATIONS PEINTURE (suite)
Textes & dessins à peindre (Précisez leurs emplacements sur le croquis)
Nom

Protection frontale type F1 à peindre(2)
Blanc (fibre de verre)
Carbone

Fourni par B-Design
Fourni par B-Design

(Précisez le type d’aileron carbone souhaité : noir ou argent)

Ce formulaire peinture est la proprieté de B-Design. Toute reproduction, même partielle ou utilisation à but commercial est interdite.

(Précisez Julien Dupond, J. Dupond, Julien ect.)

Drapeaux de pays(2)

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

(Précisez le nom du pays)

Logo Arai
Logo(s) de Marque(s)
& Sponsor(2)

(Fournir le ou les logos sous format Illustrator vectorisé)

Figurine(s)(2)

(Fournir le ou les modèles à reproduire)

Site Internet(2)

(Par exemple : www.votrenom.com)

Ne pas remplir - Zone réservée à B-Design

INFORMATIONS ACCESSOIRES
Kit aérations
A peindre de couleurs unis
A peintre en ligne(2)
Translucide

Aileron arrière à peindre (2)
Plastique
Carbone

Fourni par B-Design
Fourni par B-Design
Fourni par B-Design

(1). En achetant votre casque chez B-Design, vous bénéficiez de certains avantages (voir tarifs).
(2) Option non comprise dans le forfait peinture B-Design “Classic” ou “Original” (voir tarifs)

(Précisez le type d’aileron carbone souhaité : noir ou argent)

Spoiler avant à peindre(2)
Plastique
Carbone

Fourni par B-Design
Fourni par B-Design

(Précisez le type d’aileron carbone souhaité : noir ou argent)

Visière Touring* à peindre(2)

Accord de réalisation

Demande de devis

Nom / Prénom
Fourni par B-Design

reconnait avoir pris connaissance
des conditions de vente et les accepte.

* Casquette pare-soleil pour une utilisation en voiture fermée

Date et signature
8 rue Albert Falsan - 69450 - Saint Cyr au Mont d’Or - France - Tel : 0033(4) 78 47 85 05 - Email : info@b-design.fr - Web officiel : www.b-design.fr - Web boutique : www.boutique-bdesign.com

