Branding Disclaimer: Please refer to your country’s brand guidelines when making use of these assets
Reviews Disclaimer: Reviews shown here may or may not apply/be meaningful to these products in your region
Amazon Link: https://www.amazon.com/dp/B0797LMJF5
Webcollage Link: https://www.webcollage.net/MainApp/preview-ppp?module=mmm&site=epartner&wcpc=1553094638785&view=live&rcpName=Webcollage

Accrocher sans abîmer
les surfaces

Sans
outils

Attaches pour
câbles

Clips pour câbles
ronds

Clips pour câbles
plats

Organiseur de
câbles petit format

Diamètre :
29,71 mm

Diamètre :
8,12 mm

Épaisseur :
11,93 mm x 4,06 mm

Diamètre :
5,08 mm

Câble grand format

S’enlève
sans laisser
de traces

Organiseur de
Languettes adhécâbles grand format sives transparentes
Diamètre :
16,256 mm

Disponibles avec des
languettes adhésives
pour l’extérieur

Disponibles avec des
languettes adhésives
pour l’extérieur

Formats/Coloris
supplémentaires

Idéal pour accrocher

Fixe
solidement

Câbles multiples,
Cordon lumineux,
appareils de cuisine,
rallonge, câble à fibre
fils électriques,
optique
rallonges, câbles TV

Câbles plats

Disponible en quatre
formats : mini, petit,
moyen et grand

Cordon lumineux,
Réutilisez vos clips
Câbles, rallonge, câble
rallonge, câble à fibre
transparents pour
à fibre optique
optique
câbles

Organisez vos câbles et dissimulezles à l’aide des crochets et des clips
sans abîmer vos murs. Disponibles
dans toutes sortes de formats
et de styles afin d’organiser vos
câbles facilement.
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Surfaces intérieures intacts

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

Le verre

Les surfaces lisses

Le stratifié

D’autres surfaces
rugueuses ou
non-adhésives

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

Les tissus

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

