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Est-ce possible d’enlever le «s» à 
materials sur l’image ? J’ai joins 
un .psd à mon courriel au cas où

Enlever le «s» à materials

Enlever le point après le 514. 
Mettre espace seulement pour 
que lorque la personne regarde 
notre site à partir de notre 
téléphone, qu’en cliquant dessus, 
on ait l’option d’appeler

Pas le bon PDF, prendre celui déjà fourni :  
« PurBéton_OurMaterial_v1_2017.pdf »

Pour le français et l’anglais, 
lorsque l’on clique sur 
les boutons «back» ou 
«retour», S.V.P. mettre plus 
de blanc en haut

Changer PDF. Nouveau PDF fourni
«PurBéton_UsOurMaterial_v1b_2017.pdf»

Manque symbole flèche

1 image slider AN 
fournie à remplacer 
«SliderCorrAnglais.psd»

Manque symbole flèche

Faire un copier-collé de la phrase en français pour la mettre 
dans la version anglaise également :
COLLECTION DESIGN FABRICATION  

Changer PDF. Nouveau PDF fourni :  
PurBéton_Maintenance_SHD_v1b_2017.pdf

Changer PDF. Nouveau PDF  fourni :  
PurBéton_Maintenance_SP_v1b_2017.pdf

Dans les 3 barres «contactez-nous» 
Enlever le point après le 514. Mettre 
espace seulement pour que lorque la 
personne regarde notre site à partir 
de notre téléphone, qu’en cliquant 
dessus, on ait l’option d’appeler

Mettre logo anglais «Rituel by Pur 
Béton» était ds le .psd
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Changer PDF. Nouveau PDF fourni :  
« PurBéton_Entretien_SHD_v2b_2017.pdf»

Changer PDF. Nouveau PDF  fourni :  
PurBéton_Entretien_SP_v2b_2017.pdf

Pour le français et l’anglais, 
lorsque l’on clique sur 
les boutons «back» ou 
«retour», S.V.P. mettre plus 
de blanc en haut

Enlever le point après le 514. 
Mettre espace seulement pour 
que lorque la personne regarde 
notre site à partir de notre 
téléphone, qu’en cliquant dessus, 
on ait l’option d’appeler

Dans les 3 barres «contactez-nous» 
Enlever le point après le 514. Mettre 
espace seulement pour que lorque la 
personne regarde notre site à partir 
de notre téléphone, qu’en cliquant 
dessus, on ait l’option d’appeler


