CLOISONNETTES FLUO WALL

Fluo wall est un concept innovateur d'un système modulaire de
partitions, de structures de séparation et de fond. Design
moderne et exclusif, aux couleurs brillantes et aux formes
sinueuses: grâce à ces caractéristiques essentielles, la cloison
Fluo wall donne en quelques instants un trait de caractère à la
fois distinctif et original, même aux espaces les plus simples et
insignifiants. Pour réaliser des compositions totalement
personnalisées, les panneaux de séparation sont disponibles en
formes variées, ainsi que les finitions et les couleurs.
L'installation est simple et rapide, permet de créer en quelques
instants des séparations de formes et de mesures variées. La
gamme des finitions disponibles rend le système Fluo wall
particulièrement versatile, adapté pour l'utilisation d'ambiance
domestique ou commerciale, bureaux, showrooms, et stands
d'exposition.

ARTDESIGN – Siège social : 24, rue Louis Blanc - 75010 Paris
SARL au capital de 7.500,00 € - RCS Paris - Siret : 515 397 206 00019 - NAF 4120A

CLOISONNETTES FLUO-WALL

En un tour de main, chaque composition pourrait-être complètement
modifiée et déplacée à l'interne de votre espace. Grâce à ces
caractéristiques, FLUO WALL est aussi adapté à la réalisation de
display et corner.
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Mobilier système FLUO-SHOP

Innovateur dans les matières et dans le design, Fluoshop
s'expose comme étant un système d'exposition complet
pour l'agencement de vitrine, boutique et showroom.
C'est le design neovintage, les couleurs fluos , les formes
originales qui sont les caractéristiques essentielles de
Fluoshop.
Une ligne complète pour réaliser en très peu de temps
une composition dotée de caractère et d'originalitée qui
donne immédiatement de la valeure même aux espaces
les plus simples et insignifiants. Tous les components du
système Fluoshop sont faciles à installer. C'est la rapiditée
de configuration et la simplicitée du montage qui rend
Fluoshop le système idéal pour un point de vente
continuellement en transformation.
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Mobilier système FLUO-SHOP

En un tour de main, chaque composition pourrait-être complètement
modifiée et déplacée à l'interne de la boutique. Grâce à ces
caractéristiques, Fluoshop est aussi adapté à la réalisation de display et
corner.
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