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Accrocher sans abîmer
les surfaces

Sans
outils

Fixe
solidement

S’enlève
sans laisser
de traces

Surfaces d’accroche : Transparent

Ne pas utiliser sur

Les murs ou surfaces
texturées

Les murs peints

Le bois peint ou verni

Le parpaing ou le béton peints

Le papier peint

Le carrelage
La brique

Le métal

Les surfaces lisses

Le verre

D’autres surfaces
rugueuses ou
non-adhésives

(La plupart des surfaces en plastique, acryliques, en PVC, PE ou PP)

Les tissus

Questions fréquentes

Conseils d’utilisation

Puis-je utiliser les crochets transparents Command™
pour suspendre des guirlandes lumineuses ?

• À utiliser seulement sur les
surfaces lisses.
• Après avoir peint, attendre
7 jours avant utilisation.
• Ne pas suspendre au-dessus
de lits ou sur du papier peint.
• Ne pas suspendre d’objets de
valeur.
• À utiliser à l’intérieur, entre
+10°C et +40°C.
• Nettoyez tout d’abord le mur
avec de l’alcool isopropylique.

Oui, fixez un clip tous les 0,6 mètre de cordon. La marque Command™
vous propose également des clips pour l’extérieur. Vous pouvez donc
utiliser le produit correspondant à votre projet.

Puis-je utiliser les crochets transparents Command™
pour suspendre les chaussettes de Noël à ma cheminée ?
Oui, tant que la surface est lisse. Les crochets transparents Command™
existent en différentes catégories de poids : 225 g, 450 g, 900 g ou 1,8 kg
Consultez la fiche de chaque produit pour trouver celui qui vous convient.

Puis-je utiliser les crochets transparents
Command™ pour suspendre des casquettes
de baseball, des bijoux et des accessoires ?
Oui. Fixez vos crochets transparents Command™ sur des surfaces
lisses et vérifiez les informations du produit pour savoir quel poids
il peut supporter. Pour références : un sac de café pèse 450 g, un sac
de pommes pèse 1,3 kg et un sac de pommes de terre pèse 2,2 kg.

Fixation

Clips de décoration
transparents

Mini crochets
transparents

Crochets pour
câbles transparents

Crochets ovales
transparents

Panier
transparent

Languettes adhésives transparentes

Utilisez un clip tous les
0,6 mètre de cordon

225g

225g

900g

900g

Réutilisez vos crochets
d’intérieur transparents

Également disponible Également disponible Également disponible
en format moyen et
en petit et grand
en petit et grand
en blanc
formats
formats

Formats/Coloris
supplémentaires

Idéal pour accrocher

Guirlandes
clignotantes et
lumineuses

Pots à épices, à
Cordons lumineux, Ustensiles de cuisine, Couronnes, sigles,
herbes, à biscuits,
guirlandes et
pelle, gants isolants, bannières, écharpes,
boites de rangement,
ornements
ceintures, bijoux
autres accessoires
produits de beauté

1642464

Accroches
tableaux et cadres

Intérieur/
extérieur

Intérieur

Décoratif

Transparent

Multi-usages

Intérieur autre que Intérieur autre que Intérieur autre que
salle de bain et
salle de bain et
salle de bain et
milieux humides
milieux humides
milieux humides

Languettes
résistantes à l’eau
Idéal pour
accrocher

Salle de bain

Extérieur

Câble

Intérieur ou
extérieur

Intérieur ou
extérieur

Intérieur

X

X

Cadres photos

Décoration pour la
maison

Lumières

Balais

Serviettes

Guirlandes
lumineuses

Câbles

Décoration murale

Couronnes

Bijoux

Chapeaux et vestes

Vêtements

Cordons lumineux

Guirlandes
lumineuses

Miroirs

Vestes

Accessoires

Clés

Éponges Loofah et
brosses

Couronnes

Toiles

Clés

Clés

Portes-bloc

Savons et produits
de toilette

Décoration
saisonnière

Affiches

Sacs et sacs à dos

Couronnes

Fournitures de
bureau

Maquillage

Décorations de fête

Horloges murales

Bijoux

Décoration pour
la maison

Sacs et sacs à dos

Jouets d’enfant
pour le bain

Ustensiles pour
barbecue

Lettres

Écharpes et
accessoires

Produits de
nettoyage

Espace de
rangement pour
produits de toilette

Thermomètre

Décoration pour la
maison

Mangeoire à
oiseaux

