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Accrocher sans abîmer
les surfaces

Sans
outils

Fixe
solidement

S’enlève
sans laisser
de traces

Produits d’extérieur
Command™
Résistants à l’eau et aux UV, les produits
adhésifs d’extérieur Command™ se fixent
solidement tout au long de l’année, qu’il
pleuve, neige ou qu’il fasse très chaud.
Faciles à installer, faciles à retirer, ces
produits vous permettent de redécorer
votre maison sans rien abîmer, tout
au long de l’année.

Surfaces d’accroche : Extérieur

Ne pas utiliser sur

Les murs ou surfaces
texturées

Le bois peint,
verni ou composite

Les murs peints

Le parpaing ou
le béton peints

Bois brut

Le carrelage
La brique

Soffites

Fenêtres

Clips pour
guirlandes

Bords plats

Languettes de
recharge pour
l’extérieur petit format

Limite de poids

Utilisez un clip tous
les 0,6 mètre de
cordon

Idéal pour accrocher

Guirlandes
lumineuses

D’autres surfaces
rugueuses ou
non-adhésives

Les tissus

Crochets pour
fenêtres

Crochets pour
terrasse

Crochets en métal

Crochets
métalliques

900g

1.3kg

2.2kg

2.2kg

Couronnes

Couronnes

Couronnes

Couronnes

Réutilisez vos clips
d’extérieur petit
format

Cordons lumineux

Thermomètre

Décorations de Noël
lumineuses

Fenêtres décorées

Rallonge

Décoration
saisonnière
Ustensiles pour
barbecue
Accessoires de
piscine

Mangeoire à oiseaux

Câbles à fibre optique

Formats/Coloris
supplémentaires

Également disponible
en coloris « Bronze
poli »

Également disponible
en grand format

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

