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Une rentrée ludique & créative avec l’inventeur Nordlinger Pro 


Et son concept inédit T- connect ! 

Des astuces made in France pour créer du petit mobilier sur-mesure, parfait pour les petits 
espaces ! T-connect et son concept unique de tubes en acier permettent de tout construire. 

Des tubes à assembler et à « connecter » pour créer une étagère, un bureau d’appoint ou 
une table basse par exemple.

La bonne idée ?  



Le bureau d’appoint T-connect® : des tubes et des idées pour composer un bureau d’appoint 
adossé à un mur. Faible encombrement et utilisation optimale garantie.

Pièces nécessaires :

•	6 piètements

•	2 raccords d’angle 

•	2 jonctions T 

•	2 tubes d’un mètre : 2 x 30cm, 2 x 7cm et 2 x 63cm 



Pied en métal noir vendu par lot de 2. Permet de réaliser des 
bureaux et tables adossés à un mur. Pieds à fixer au mur 
(obligatoire) et au sol (facultatif). Une clé de serrage est 
incluse dans le kit. 



Prix de vente conseillé : 78€

* Plateau bois non fourni
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D’autres idées de rangements et petit mobilier malin 

Des possibilités infinies de conception avec T-Connect

La table basse 



•	4 raccords d’angle croix pour 3 tubes

•	4 raccords d’angle 90°

•	8 plaques de montage 

•	4 capuchons noirs 

•	6 tubes de 1m : 4 x 50cm, 4 x 50 cm et 2 x 1m 



Prix de vente conseillé : 126.60€



L’étagère 2 en 1 qui fait aussi portant 

Idéale cuisine, salle de bain ou entrée !



•	4 piètements 

•	2 raccords d’angle 3 tubes 

•	1 tube de 1m (2 x 20cm, 2 x 7cm et 48cm) 



Prix de vente conseillé  : 46,90€

Meuble à chaussures Petite étagère

T-connect est disponible sur

www.nordlinger-pro.com

Visuels et shopping sur simple demande

Grande étagère Etagère épices Table basse

https://nordlinger-pro.com/composez-vos-meubles/meuble-tubulaire/

