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Nordlinger Pro vous facilite la
déco avec 3 nouvelles idées
qui s'affichent sur les murs
de toute la maison
Le fabricant français Nordlinger Pro propose des solutions ludiques et
décoratives pour personnaliser les murs de façon originale.
Pour animer les murs ou créer une tête de lit par exemple, la marque
propose 3 innovations qui apportent une touche déco inédite grâce à des
adhésifs, un système de pose de parquet au mur et des plaques en
composite aluminium pour pimper les intérieurs démodés.
Des astuces peu coûteuses pour un effet Whaou !

Des solutions
créatives pour
personnaliser votre
intérieur en mode DIY

4 étapes simples pour la pose :
1. Je déroule
2. Je découpe au besoin
3. Je positionne
4. Je fixe

1/ Déco adhésive ludique Smartline
pour le séjour ou la chambre

2/ Panneaux en aluminium pour une
cuisine & salle de bain tendances

Les murs deviennent une toile vierge sur
laquelle on peut s’exprimer !

Résistantes & design, elles donnent une
note contemporaine à votre intérieur !

Colorés, décoratifs, trendy et pratiques, les
produits de la gamme Smartline vous
permettent d’imaginer de nombreuses
créations pour tous vos loisirs créatifs et
vos envies déco. De nombreux décors sont
à créer avec Smartline, présenté en
rouleau, à coller ou adhésif.
Facile à utiliser, il suffit de positionner les
Smartline sur le mur ou les objets à
customiser pour une création sur-mesure.

Idéales
pour
l’aménagement
ou
la
rénovation,
les
plaques
composites
aluminium garantissent une excellente
protection durable contre les projections
dans la cuisine, ou habiller votre salle de
bain.
Légères, ultra-slim, faciles à découper et à
fixer (vissage ou collage), elles permettent
d’augmenter la luminosité dans votre
habitat grâce à leur reflet et leur aspect
satiné.

Gamme de 21 coloris
2 matériaux au choix ( bois véritable à
coller ou mélamine colorée adhésive)
Rouleaux de 5 mètres
A partir de 6.90€ TTC* le rouleau
En vente sur la boutique en ligne :
https://boutique.nordlinger-pro.com/fr/24smartline

Décors : blanc, aluminium brossé, noir,
pierre de lave, champagne ou noir brossé
Longueur 120cm, largeur 80cm, épaisseur
3mm
A partir de 69€ TTC* le lot de 2 plaques
En vente dans les principaux magasins de
bricolage et sur la boutique en ligne :
https://boutique.nordlingerpro.com/fr/univers-de-la-cuisine/121-190lot-de-2-plaques-composite-aluminium.html
.
4 étapes simples pour la pose :
1. Je déroule
2. Je découpe au besoin
3. Je positionne
4. Je fixe

*Prix public généralement constaté

3/ Ô MUR : Système de fixation
unique pour poser tous les sols
clipsables au mur
Ô MUR est un système pour l'installation
de revêtements de sols sur votre mur qui
permet de rénover et/ou décorer de
manière originale, ludique et économique.
Ce système universel facilite l’habillage des
murs afin d’obtenir une décoration murale
unique et customisable à volonté !
Il reprend le même procédé que la pose de
parquet clipsable au sol mais s’adapte à la
pose verticale ou horizontale d’un mur
pour créer un effet déco et chaleureux sur
tout ou partie du mur !

Rapide à fixer
A partir de 39,90€µ le Combo pack pour
3m²
En vente sur la boutique
https://www.o-mur.com/fr/

en

ligne

*Prix public généralement constaté

:

Nordlinger est un fabricant français, distribué en grande surface de bricolage.
Son ADN : l’amélioration et l’aménagement de l’habitat, depuis plus de 80 ans.
Spécialiste de la transformation du bois, NORDLINGER PRO s’est également
diversifié en acquérant une forte expérience sur la transformation des métaux
et des plastiques.
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