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Vivre son design personnalisé 

De superbes profilés design pour les systèmes  

de tiroirs Hettich 

 

Grâce aux concepts de plateforme de Hettich, les fabricants 

de meubles ne sont pas dépendants d’un segment 

d’ameublement bien défini lorsqu’ils choisissent un système 

de tiroirs bien défini. Des programmes mettant l’accent sur la 

différence permettent à ces mêmes fabricants de satisfaire 

pleinement les attentes les plus diverses des clients cibles. 

En lançant les nouveaux profilés design pour les tiroirs  

ArciTech et InnoTech Atira, Hettich a créé une forme particu-

lièrement convaincante de la personnalisation pour ceux qui 

souhaitent se démarquer de la foule. 

 

Les profilés design décoratifs et autocollants d’aspect attrayant 

permettent de personnaliser le look d'un tiroir : des looks inox in-

temporels, chromés ou aluminium confèrent au tiroir élégance et 

un intérêt particulier. Les looks chêne et noyer s'inscrivent parfai-

tement dans la tendance vers plus de naturel. Et les combinaisons 

possibles sont ici aussi multiples que les exigences des clients. 

Que ce soit dans le salon, la chambre à coucher, la cuisine ou 

pour l'agencement de magasins, la combinaison de qualité excep-

tionnelle de différents matériaux et profilés design décoratifs met 

magnifiquement en scène l'ameublement.  

 

La pose facile des profilés est peu coûteuse et est ultérieurement 

possible. Le processus de fabrication n'est en rien affecté par 

cette modification. Il est ainsi possible d'exaucer rapidement et au 

cas par cas les souhaits individuels des clients.  
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Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

 

 
 

 

 

 

 
 
Associés à différents éléments, les pro-
filés design peuvent être combinés à 
volonté. Photo : Hettich 

 
 
ArciTech avec les profilés design : fort 
contraste, impressionnant et différen-
ciation assurée. Photo : Hettich 

 
En proposant des profilés design, Het-
tich offre un concept global impres-
sionnant symbolisé par des tiroirs et 
des coulissants qui se démarquent 
nettement de ceux de la concurrence.  
Photo : Hettich 

 
 
 
Un petit détail, un gros impact :  
les profilés design pour le système de 
tiroirs InnoTech Atira de Hettich.  
Photo : Hettich 

 
 
Les angles et les bords du tiroir 
InnoTech Atira sont magnifiquement 
mis en scène – avec les profilés design 
et un look uniforme pour tous les cou-
lissants. Photo : Hettich 



 

 

Contact : 

Hettich Management Service GmbH 
Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstraße 12 -16 
D-32278 Kirchlengern 
Tél. : +49 5223 77-1168 
Fax : +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Exemplaire justificatif souhaité 

P58, 07/03/2018 

 

 
 

 
Peu de dépenses et de travail pour un 
gros impact : les profilés design auto-
collants pour les tiroirs de Hettich. La 
manière simple et économique de se 
démarquer de la concurrence. 
Photo : Hettich 


