CED Concept

Ecoline

Legno

Ecoline à la foi simple pour petits ou
grands aménagements. Fabrication en
panneaux de 19 mm, divers coloris.
Intéressant pour petits budgets.
Création d’aménagements de bureaux
et installation en sous-pente.
Legno le dressing parfait pour projets
exigeants, avec possibilité de mélange
des coloris. Exécuté avec panneaux de
25 mm, pour une meilleure solidité.
Choix d’accessoires complémentaires
pour satisfaire les plus exigeants avec
installation possible en sous-pente.
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Uno avec ses tubulures en aluminium
pour des aménagement simples qui
combine esthétique et élégance.
Combinaison d’éléments en verre et
panneaux de 25 mm.

Ch. de la Chaux 16
CH - 1430 Orges

Cornice

A votre service:
En tant que professionnels spécialisés,
nous vous aidons à trouver une ou des
solutions et vous offrons un appui
pour la réalisation de vos projets,
également en architecture d’intérieur.
N’hésitez pas à nous contacter !

Salle d’exposition
(seul. sur rendez-vous)

raumplus Schweiz AG
Büttenen 9
CH-4203 Grellingen
Tel.: +41 (0)61 201 24 24
Fax: +41 (0)61 201 24 25
Mail: info@raumplus.ch

www.raumplus.ch

Représentation Suisse romande
Exposition / showroom (sur RDV)
CED Concept - Pierre-Alain Thorens
Ch. de la Chaux 16
CH-1430 Orges
Tel.: +41 (0)24 441 68 35
Mob.: +41 (0)79 397 35 47
Mail: pathorens@raumplus.ch

 verres techniques pour façades
 systèmes vitrages minimalistes

Nos salles d'exposition / showroom sont à votre disposition sur RDV

 miroiterie et verres spéciaux
 tissus métalliques et métal déployé

Uno

Cornice une perfection dans le design.
Modulable pour éléments de grandes
largeurs, en panneaux de 30 mm.
Idéal pour la création de bibliothèques.

 articles de décoration
 combinaisons bois-verre-métal

+41 (0) 24 441 68 35
+41 (0) 24 441 68 36

Découvrez raumplus avec ses multiples
possibilités d’aménagements pratiques
et sur mesure. Garantie 10 ans.

 systèmes pour dressing
 parois coulissantes

info@ced-concept.ch
www.ced-concept.-ch
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