Décorez et fixez vos
accessoires sans percer
vos carrelages ni vos
crédences
ADOPTEZ LES PROFILES DE DECORATION ALUMINIUM TURNTOFIX

La solution TurnToFix

contact@solutiondesignhabitat.fr

BREVET DÉPOSÉ

Optez pour la solution TurnToFix
vous
permettant de fixer vos accessoires sur nos
supports en aluminium très simplement et vous
offrant une finition sans défaut.

Choisissez votre mode de pose
Les
profilés
TurnToFix
sont
disponibles pour une pose avant votre carrelage
mais vous pouvez également opter pour une
solution à visser qui s’intégrera parfaitement à
votre crédence de cuisine, par exemple, ou
viendra compléter votre décoration. Ils vous
permettront alors de positionner et
repositionner vos accessoires de cuisine et de
salle de bain comme bon vous semble. Changez
votre univers de décoration sans y laisser les
trous disgracieux laissés par les chevilles.
« Astuce » : utilisez l’intérieur des profilés pour
passer vos câbles et placer vos prises électriques
à l’endroit propice.

Votre cuisine avec les profils de décoration TurnToFix
handicap. Nous avons également des critères
stricts de qualité, nos partenaires répondent aux
exigences de la norme ISO 9001. Les finitions
bénéficient du label qualanod (qualité
extérieure).

Solution & Design
Habitat et l’INPI

Made in France
Nous avons choisi de favoriser une
production locale, nos opérations d’usinage et
de conditionnement sont réalisées par des
entreprises
françaises.
Elles
favorisent
l’insertion des travailleurs en situation de

Solution & Design Habitat,
ce sont deux marques, un
brevet et les dessins et
modèles déposés auprès de
l’Institut National de la
Propriété Industrielle.

La gamme standard
Vous pouvez choisir votre décoration
dans notre gamme standard disponible en
longueurs 100 cm ou 200 cm à insérer entre deux
carreaux par exemple et déclinés en 2 finitions
modernes et tendances « un aspect Inox brossé
et un aluminium anodisé ». Nos profilés
couvrent la gamme de carrelage, faïence ou
mosaïque des épaisseurs 6 à 11 mm.

Profitez en pour passer vos cables

Nous suivre
Retrouvez nous et suivez notre
actualité sur les réseaux sociaux et notre Blog.

