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Liste de pièces / Parts list

Tablette:  1x
Shelf

Support à crochets: 1x
Hook holder

Côtés: 2x
Sides

Boulons: 4x
Bolts

Clé hexagonale: 1x
Hex wrench

Crochets: 3x
Hooks

Goujons: 4x
Dowels
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Besoin d’aide? / Need help?

Notes

Pour toute question, si vous pensez qu’il manque une pièce dans 
votre commande ou qu’une erreur s’y est glissée, veuillez nous 
contacter par courriel en inscrivant le numéro de votre commande 
et votre nom dans l’objet du courriel. Nous nous ferons un devoir de 
vous répondre dans les plus brefs délais, comme toujours.

If you have any questions, if you believe that a part is missing from your order or that 
an error has occured, please contact us by email by entering your order number and 
your name in the subject line of the email. We will make a point of getting back to 
you as soon as possible, as always.

info@usetcoutumes.com
www.usetcoutumes.com

5550 rue Fullum, suite 210
Montréal, Qc, Can
H2G 2H4

Prendre note que le bois est une matière organique qui travaillera 
possiblement au fil du temps. Sa couleur peut varier et peut 
également changer à travers les années. Dans un souci de 
préservation des ressources, nous choisissons de l’utiliser au 
maximum et d’accepter qu’il y ait parfois la présence de noeuds ou 
encore de particularités qui n’altèrent pas la bonne fonctionnalité 
du produit. 

Note that wood is an organic material that may expand over time. Its color may vary 
and may also change over the years. In order to preserve resources, we choose to 
use it to the maximum and accept that there is sometimes the presence of nodes or 
peculiarities that do not affect the good functionality of the product.


