Une harmonie facile et
surprenante est créée en
utilisant, par exemple, des
profilés design, des caches
enfichables
de
même
couleur et des raccords
design en inox

Vivre son design personnalisé
De superbes profilés design pour les systèmes de tiroirs Hettich
Grâce aux concepts de plateforme de Hettich, les fabricants de meubles ne sont
pas dépendants d’un segment d’ameublement bien défini lorsqu’ils choisissent un
système de tiroirs. Des programmes mettant l’accent sur la différence permettent à
ces mêmes fabricants de satisfaire pleinement les attentes les plus diverses des
clients cibles. En lançant les nouveaux profilés design pour les tiroirs ArciTech et
InnoTech Atira, Hettich a créé une forme particulièrement convaincante de la
personnalisation pour ceux qui souhaitent se démarquer de la foule.
Les profilés design décoratifs et autocollants d’aspect attrayant permettent de
personnaliser l’esthétique d'un tiroir : des looks inox intemporels, chromés ou
aluminium confèrent au tiroir élégance et un intérêt particulier. Les finitions chêne et
noyer s'inscrivent parfaitement dans la tendance vers plus de naturel. Et les
combinaisons possibles sont aussi multiples que les exigences des clients. Que ce
soit dans le salon, la chambre à coucher, la cuisine ou pour l'agencement de
magasins, la combinaison de qualité exceptionnelle de différents matériaux et profilés
design décoratifs met magnifiquement en scène l'ameublement.
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La pose facile des profilés est
peu
coûteuse
et
est
ultérieurement
possible.
Le
processus de fabrication n'est
en rien affecté par cette
modification.
Il
est
ainsi
possible d'exaucer rapidement
et au cas par cas les souhaits
individuels des clients.
Une différenciation visuelle nette : les nouveaux
profilés autocollants disponibles dans de
nombreux looks pour le profil de côté de tiroir
InnoTech Atira permettent de créer des effets
impressionnants.

Les profilés design, par exemple
associés à des décors de même
couleur à l'intérieur des meubles, sur
des façades intérieures et/ou sur
DesignSides créent un concept
global impressionnant qui permet de
se démarquer nettement.

