Changement d'humeur autorisé

Personnalisez vos préférences

Facile à installer

Cimaises

Cimaises
La décoration murale devient flexible en fonction de vos envies

*
*

La manière la plus simple et rapide d‘apporter
fraicheur et nouveauté à votre intérieur :
En 5 étapes votre système cimaise est installé

Ètape n° 1 :

Conseils d‘utilisation |
Laissez vous guider dans le choix de votre système d‘accrochage
par votre revendeur Nielsen. Plus d‘information sur le système
d‘accrochage cimaises et les solutions d‘encadrement Nielsen sur :
www.nielsen-design.fr

Placez les rondelles de
fixation et vissez les
selon les instructions

Ètape n° 2 :

Aujourd‘hui des couleurs traditionnelles dans

Suspendez votre ambiance à la barre cimaise !

un cadre en bois ; demain, des couleurs

Mate ou brillante, à peindre ou en sous pente, sur

contemporaines dans un encadrement alu.

fond clair ou flashy – La cimaise s‘adapte à chacune

Tout va très vite : Même vos images changent

de vos idées !

au gré de vos humeurs !

Finitions:

Crochet autobloquant (X9534)
poids maxi : 7 kg

Mini crochet (X9521)
poids maxi : 2.5 kg

Crochet à bec (X9072)
poids maxi : 7 kg

Crochet métal (X9080)
poids maxi : 5 kg

Crochet alu ( X9063)
poids maxi : 5 kg

* Cimaise Argent Mat
*Cimaise Blanche

* Cimaise à peindre

Clipsez la cimaise sur
les rondelles de
fixation au mur.
Les vis ne sont
plus visibles.

Ètape n° 3 :

Placez la glissière
avec son câble dans
le profil de la cimaise.

Votre revendeur Nielsen

Ètape n° 4 :

Ajustez les fils et les
crochets pour que le
cadre soit à la longeur
souhaitée.

Ètape n° 5 :

En ajustant le crochet,
vous pouvez régler
la hauteur de chaque
cadre individuellement.

Nielsen Design
5 rue Joseph Marie Jacquard
67400 Illkirch Graffenstaden
Tel 0 0 33 3 90 400 404
www.nielsen-design.fr

La fraîcheur du printemp
La sensualité de l'été
L'harmonie de l'automne
La beauté de l'hiver

Et vous ?

La fraîcheur du printemps

La sensualité de l'été

L'harmonie de l'automne

Retrouvez la fraîcheur du printemps en quelques minutes :

Changez facilement vos souvenirs de vacances

Grâce à la barre cimaise, faîtes entrer les feuillages

Grâce à la cimaise, éveillez votre intérieur à une nouvelle vie !

grâce au côté pratique de la cimaise !

mordorés de l‘automne dans votre intérieur !

*

*

*

*
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Une cimaise,
plusieurs possibilités...
Vous aimez la vie avec toutes ses ambiances ?
Vous pouvez maintenant l‘exprimer dans
votre intérieur : Avec le système d‘accrochage
cimaise, vous décorez votre intérieur selon vos
humeurs. Il ne vous faut que quelques minutes.
Rendez votre décoration murale vivante : faites
la évoluer !

* Système d‘accrochage
Cimaise par Nielsen

* Cimaise alu blanc brillant avec crochet Easy et fil perlon

* Cimaise alu blanc brillant avec crochet plastique pour fil perlon à boucle

à boucle (poids maxi 7 kg) et petit crochet métal (poids maxi 5 kg)

(diamètre 2 mm) et crochet alu (poids maxi 5 kg)

* Cimaise alu blanc brillant avec cable acier (diamètre 1,5 mm),
glissière et crochet à bec (poids maxi 7 kg)

* Cimaise Alu blanc brillant avec glissière à plateau (poids maxi 5 kg)

