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LA CRÉDENCE

NOTRE

CONCEPT
Dimensions des créations

Format standard : longueur 900 mm x largeur 700 mm
Format mural : longueur 2400 mm x largeur 700 mm

LE SUR-MESURE (dimension maximale 2400mm X 700mm) :

le support

1ER NIVEAU, le SUR-MESURE proportionnel :
Nous respectons le proportionnalité des créations,
ce qui signifie que la longueur déterminera la largeur

Le support utilisé par nos habillages muraux est
du verre de sécurité trempé. Le verre de sécurité
trempé est un verre qui a subi un traitement
thermique (chauffage du verre à 700 ° puis brusque
refroidissement). Ce traitement a pour effet
d’augmenter sa résistance mécanique et thermique.
Le verre trempé est un verre de sécurité, répondant
à la norme NF EN 12150. Les verres de sécurité
trempé que nous utilisons sont de fabrication
française, ils sont d’une épaisseur de 6 mm avec 4
joints plats polis.

(hauteur)

2ÉME NIVEAU, le full SUR-MESURE :
La création de 2400mm X 700mm sera retravaillée
en longueur et en largeur par notre service création
pour s’adapter à votre environnement.

LA PERSONNALISATION
Vous avez une photo qui vous tient à cœur. Vous
souhaitez qu’elle habille et décore votre espace de vie,
nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre
habillage mural, par l’intermédiaire de cette photo.

LES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Le verre allie à ses qualités esthétiques de lumière
et de pureté des caractéristiques techniques
supérieures à d’autres supports, ce qui fait de lui le
produit idéal pour décorer votre environnement de
vie et plus particulièrement cet espace de vie qu’est
la cuisine.
Vous obtenez un produit
d’une esthétique unique, qui :
résiste à des différences de températures qui
peuvent aller jusqu’à 200 °C
résiste à l’utilisation des produits de nettoyage
courants

