9 stickers carrelages azulejos geromino

Marque : Ambiance-sticker
Référence : col-tiles-RV-A048
Prix : 14.90€ 8.90€
Offre valable du 22/02/2019 au 31/12/2029

Options disponibles :
Taille (HxL) : 30 x 30 cm - 9 stickers 10x10cm, 45 x 45 cm - 9 stickers 15x15cm (+ 10.00€), 60 x 60 cm - 9
stickers 20x20cm (+ 20.00€), 90 x 90 cm - 9 stickers 30x30cm (+ 50.00€), 120 x 120 cm - 9 stickers
40x40cm (+ 70.00€)
Finition : Mat, Brillant
Protection sol : Sans, Protection pour sol antidérapante
Critères associés :
Sticker personnalisé : Oui
Notes des stickers : 5 étoiles
Descriptif :
Des stickers carrelage pour votre déco !
Avec les stickers carrelage et ce _nameofproduct_, vous pourrez enfin décorer l'intérieur de votre
appartement ou maison à votre guise !

Dimension des stickers carrelages :

Pour le 30 x 30 cm, les stickers carrelages mesurent 10 x 10 cm
Pour le 45 x 45 cm, les stickers carrelages mesurent 15 x 15 cm
Pour le 60 x 60 cm, les stickers carrelages mesurent 20 x 20 cm
Où coller cet autocollant déco ?
Cet autocollant déco carreaux de ciment sera parfait pour votre cuisine ou votre salle de bain, pour
ramener plus de fantaisie dans votre intérieur !

Ce sticker carreaux de ciment vous permettra de rendre l'amtosphère de cette pièce plus agréable et plus
conviviale. Collez ce carreaux de ciment autocollant ? sur les murs, le mobilier ou même sur les fenêtres
!

Avec les stickers imitation carrelages, créer l'originalité grâce à ses belles palettes de couleurs, ses
gravures orginales ou ses dessins coloré qui plaira à tout vos convives. Aménager votre cuisine ou la salle
de bain avec cette nouvelle décoration tendance !!

Le carrelage adhésif c'est la solution déco facile et pas cher !

IMPORTANT : Vous avez la possibilité de découper ce sticker carreaux de ciment de la façon dont vous
souhaitez. Ce qui donne des multiples idées pour décorer votre intérieur.

Comment poser un sticker

Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt Durée de vie:
5 ans Epaisseur: 0,1 mm Enlevabe: oui. s'enlève sans trace Etanche: oui Lavable à l'eau: oui Résistance
aux solvants: oui Toxique: non Inflammable: non (norme NF P 92-501 - M1) Odeur: Aucune Type
d'adhésif: colle acrylique Résistance à la température: -40 à 85°C Origine: Fabriqué en France &
Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

Lien vers la fiche du produit

