
A compléter et à insérer dans le colis:

DICTUM GmbH • Service d’affûtage 

Gottlieb-Daimler-Str. 3 •  94447 Plattling • Germany

Date, lieu          Signature

ARTICLE Prix par pièce Nombre Passeport d’affûtage inséré Remarque

Couteaux 7,00 €

Haches, outils de tournage, ciseaux de sculpture, couteaux de sculp-
ture, ciseaux de ménage 9,00 €

Ciseaux à bois (seulement le biseau et affûtage du dos de la lame) 6,00 €

Ciseaux à bois (biseau et dos de la lame) 
Dressage et polissage supplémentaires du dos 13,00 €

Fers de rabot (biseau et » Ruler trick «* au dos de la lame) 6,00 €

Fers de rabot (biseau et dos de la lame) 
Dressage et polissage supplémentaires du dos 13,00 €

Sécateurs et taille-haies 12,00 €

Ciseaux de coiffeur et rasoirs 19,00 €

Remarque

Nom, Prénom 

Rue, Numéro 

Code-postal

Ville

Pays

Téléphone/fax

COMMANDE D’AFFÛTAGE

EXPEDITEUR ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Nom, Prénom 

Rue, Numéro 

Code-postal

Ville

Pays

Téléphone (pour questions) 

Numéro de client (si disponible)

Adresse mail

*» Ruler trick « - la méthode de Lie-Nielsen : On met une règle mince en acier sur un bord longitudinal d’une pierre à affûter fine et on polit le tranchant du dos du fer sur le bord 
opposé de la pierre. Voir avis d’experts » Sharpening Plane Blades « (anglais) sur www.dictum.com    Tous les prix sont T.T.C., frais d’envoi en sus.

 Service d’affûtage Premium  Passeport d’affûtage 

Vous pouvez faire affûter gratuitement les produits portant ce symbole par 
nos experts. Vous nous envoyez l’article acheté chez nous en incluant le 
passeport d’affûtage. Nous vous renverrons gratuitement votre outil de 
coupe, affûté en quelques jours. Seuls les frais de port sont à votre charge.

Pour plus d’informations sur le service d’affûtage en général appelez le :
+49 (0)9931 4058-971

DICTUM - Service d‘affûtage

Notre service d’affûtage affute vos lames en quelques jours et vous les 
renvoie directement après l’affutage. Vous pouvez également fixer une 
date de retrait dans l’une de nos boutiques. Merci de l’indiquer sur le  
formulaire de commande. Avec les lames affûtées, vous recevrez la  
facture que vous pouvez facilement payer sur place ou par virement.  
Les prix pour notre service d’affûtage sont indiqués sur notre page 
d’accueil ou sur le formulaire ci-dessous.
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Ne peut pas être associé au 
passeport d’affûtage.

Ne peut pas être associé au 
passeport d’affûtage.


