
COLINTER
PRODUCTIONS

Série VERDUN 1916
Toutes nos maquettes sont des productions artisanales  fabriquées en Lorraine 

Elles sont entièrement crées et réalisées par nos soins en  pierre synthétique et plâtre
Elles sont vendues en kit à assembler et à décorer soi-même – Ces modèles sont destinés à des modélistes adultes.   

Les illustrations sont des vues d’artiste, non contractuelles – les personnages, véhicules et accessoires ainsi que les
gouttières éventuellement illustrés sont des suggestions de présentation et ne sont pas compris dans les boites

Echelle 1/72eme – 25mm

Élément de tranchée N° 1
Dimensions : 120 x 75mm

Élément de tranchée N° 2
Dimensions : 140 x 75mm

Élément de tranchée N° 3
Dimensions : 140 x 75mm

Élément de tranchée N° 4
Dimensions : 110 x 73mm

Tous nos éléments de tranchées sont compatibles entre eux et permettent la réalisation de nombreuse combinaisons 
différentes pour composer un système modulaire de tranchées. 

Ils peuvent également être utilisés individuellement.
Les maquettes de tranchées sont des monoblocs en pierre synthétique, livrés blancs, à décorer soit même.
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Echelle 1/72eme – 25mm

La Ferme d’Haudiocourt
Dimensions : 165 x 100 mm – Hauteur 100mm

Ref. AV2 - 3 parapets de tranchées
soutènements type bois

Maquettes à assembler en pierre synthétique et / ou plâtre, livrés blancs, à décorer soit même.

Echelle HO – 1/87eme – 20mm
Ces éléments, d’échelle un peu plus petite que le 1/72eme, conviennent parfaitement en fond de décor

La maison en ruine
72 x 75 x 45mm

La ferme en ruine
125   x 80 x  75mm

Maquettes à assembler en pierre synthétique et / ou plâtre, livrés blancs, à décorer soit même
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Série VERDUN 1916 
 Tarif - Maquettes Colinter Productions

Echelle 1/72eme – 25mm Prix TTC en €

Elément de tranchée N° 1 12,50
Elément de tranchée N° 2 12,50
Elément de tranchée N° 3 12,50
Elément de tranchée N° 4 12,50
La ferme d’Haudiocourt 19,50
AV2 – Ensemble de 3 parapets de tranchée / soutènement – type bois 4,00

Echelle 1/87eme – 20mm
Ces éléments, d’échelle un peu plus petite, conviennent parfaitement en fond de décor

La ferme en ruine 19     ,50
La maison en ruine 12,50

      
     Colinter Productions                       Tel  :  09 65 37 52 11    - 06 72 99 29 24                        
      16 Avenue des Roches                                e-mail :  colinter55@yahoo.fr                                                                   
      F - 55300 Saint Mihiel                                   Site : http://boutique.colinterproductions.fr/                                          

                                                                                   
CONDITIONS  DE  VENTE  PAR  CORRESPONDANCE

Tous les prix  sont  libellés  en EUROS et  sont  valables  sauf  erreur  d'impressions.  TVA incluse.  Une facture sera délivrée sur  simple  demande.  Toute
commande ne pourra être honorée que si elle est accompagnée de son règlement. Toutes les commandes sont traitées dans les meilleurs délais fonction de
la production disponible. Les Illustrations éventuelles ne sont pas contractuelles.  Les frais de port et d'emballage sont à la charge du client. Possibilité
d'envoi en contre remboursement selon tarif   postal en vigueur. Les envois non recommandés voyagent aux risques et périls du destinataire.  Pour une
commande d’une certaine importance l'usage du Recommandé est vivement conseillé.

    Frais de port et d'emballage :     Forfait pour une  maquette    : 7.50 €   Pour chaque maquette supplémentaire ajouter :    0,50  Euros

Supplément pour envoi Recommandé         3,5o Euros
Bon de COMMANDE   A découper ou à recopier

Nom ou Ref. Quantité Désignation Prix unitaire Montant

Nom : …………………………….Prénom : ……………………….

Adresse : ………………………………………………………...

…………………………………………………………………………….

date :                                                   Signature :

3

Total :

Forfait Port 
&  Emballage

0,50 € par maquette 
supplémentaire :

Recommandé
 + 3,50 €

Net à Payer :

Membre d'une Association de Gestion agrée par l'Administration Fiscale, accepte à ce titre les règlements par chèques. Toute commande implique 
l'acceptation totale des conditions de vente. En cas de litige, seuls les Tribunaux de Verdun seront compétents.

RC A 348 753 559   SIRET  348 753 559 000 15   - Document IPNS 
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