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Fabrication : prix, options et conditions

1. choisissez votre forme et votre profil

(petite)

(grande)

2600$

3400$

Le son acoustique
le plus traditionnel,
dans une petite caisse.

Soyez le premier
à entendre cette
combianison!

2600$

3400$

Soyez le premier
à entendre cette
combianison!

Des hautes claires,
des basses définies et
un milieu bien équilibré
Très bonne lorsque
accordée plus grave

2000$
(électrique)

3000$

2. choisissez vos options
Diapason : 25”

25,5”

Jonction caisse-manche:

26”

27”

autre_______(+100$)

17e frette (recommandé)

14e (traditionnel)

Frettes en éventail (Diapason variable): +250$
Couleur des clés Gotoh: Or
Matériau des frettes:

Chrome
Evo alloy (or)

Cosmo Black (Chrome noir)
Acier inoxydable (+100$)

Type de chevalet: (Acoustique) sillets individuels ou sillet harmonisé de 3 ou 5 mm
(Electrique) Par défaut, style acoustique avec sillets individuels
(ou autre)
Nombre de cordes
Fini:

7

Gomme lacque (mat)

Ouïes: “Doigts à l’épaule” (default)

8

9

12 ou autre

(+100$)

Poli Français ou laque à l’eau (lustré) (+200$)
“Cercles à l’épaule”

Autre (Comme convenu)

Electronique : Bareknucle, fishman, seymour duncan, EMG, autre (Comme convenu)
Étui de fibre de verre ou de fibre de carbone sur mesure : +1000$

3. Options d’incrustation
Votre guitare vous sera fournie avec mon incrustation caractéristique montrant une feuille
d’érable japonais entre les frettes 10 et 13. Il est possible de la remplacer avec n‘importe
quel autre design de complexité comparable qui rehausserait l’esthétique de la guitare
sans en affecter le prix. Elle pourra être faite soit en coquillage ou en bois de couleur
contrastante.
Je peux incruster sur pratiquement toute la guitare et utiliser une grande variété d’autres
matériaux naturels, donc si vous ave une idée en tête, n’oubliez pas de m’en faire part!

4. Le bois
Mes combinaisons favorites sont celles alliant des espèces locales à des accents de bois
exotiques pour les touches/chevalets et filets, ce qui donne le meilleur impact visuel.
Je vous offre une grande variété d’essences pour votre guitare et je peux même
rechercher des pièces extraordinaires si vous le souhaitez. Gardez cependant à l’esprit que
des essences très rares/très belles ont de fortes chances d’affecter le prix final de votre
instrument.

5. Conclusion et conditions
En tant que fabricant de guitares sur mesure, rares sont les guitares que je fabrique
qui sont exactement identiques. Je m’assure en travaillant que ce soit vraiment la guitare
que VOUS voulez, et non pas une guitare générique qui ressemblerait aux autres.
Chaque guitare est fabriqué sur commande et selon vos instructions.
Tous les prix sus-mentionnés excluent les tarifs de douanes et la manutention.
Je demande un dépôt non-remboursable de 30% avant de commencer la fabrication de
votre instrument. Les paiements restants sont dûs lorsque les filets sont toupillés et
lorsque la guitare est prête à être livrée.
Si vous me commandez une guitare et que nous ne pouvons nous rencontrer en personne,
j’aimerais en savoir le plus possible au sujet de vos habitudes de jeu, telles que : votre
calibre de cordes préféré, le style de musique que vous jouez le plus, les techniques que
vous utilisez le plus, etc... Aussi, j’aimerais que vous m’informiiez au sujet de vos guitares
précédentes, comment elles sonnent et ce que vous aimez/n’aimez pas à leur sujet.
Finalement, n’hésitez pas à me contacter par votre moyen préféré (courriel, téléphone,
Facebook, télégramme, etc...) si vous avez quelque question que ce soit ou si vous voulez
visiter mes ateliers!
Au plaisir de vous rencontrer,
Julien

