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ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

A #Moteur tournant
max.5kg capacité, avec porte-clés, TÜV
4 W, 2,5 tr/min, 2m cable d‘amorce, Ø 
13cm
7354758 argent
pièce 170,15 €
à p. de 2 pièces 154,70 €

B Moteur à courant triphasé
1.5V pour batterie UM1, résistant jusqu‘à 
300g
5x15cm
7312625 noir
pièce 9,90 €
à p. de 6 pièces 9,00 €

C #Scène tournant
max.5 kg capacité, boîte plastique, intensi-
té centrale, branchement au secteur
2 tr/min, assiette Ø 15cm
7354763 blanc
pièce 60,35 €
à p. de 2 pièces 54,90 €

D #Scène tournant
1,5 V batterie, capacité 4kg, avec porte-
clés, TÜV
4 watt, 1,7 tr/min, Ø 15cm
7354761 blanc
pièce 49,70 €
à p. de 2 pièces 45,15 €

E #Moteur rotatif pour plafond
max. 4 kg, 230V AC
8,5x12 cm (h/Ø)
8002560 noir
pièce 32,80 €
à p. de 2 pièces 29,80 €

F #Table tournante
pour mannequins, max. 50 kg
8002559 gris
pièce 171,35 €

G #Crochet de plafond
100pcs./set, métal
15cm
7344525 argent
set 19,95 €
à p. de 2 sets 18,15 €
20cm
7344527 argent
set 21,30 €
à p. de 2 sets 19,35 €
25cm
7344528 argent
set 22,15 €
à p. de 2 sets 20,15 €
30cm
7344529 argent
set 23,10 €
à p. de 2 sets 21,00 €
50cm
7344533 argent
set 28,80 €
à p. de 2 sets 26,20 €

H #Crochet magnétique
capacité de charge 2kg, rond, métal
Ø 2cm
7344405 blanc
pièce 2,25 €
à p. de 50 pièces 2,05 €
capacité de charge 4kg, rond, métal
Ø 3cm
7344404 blanc
pièce 2,45 €
à p. de 25 pièces 2,20 €
capacité de charge 8kg, rond, métal
Ø 3,6cm
7344403 blanc
pièce 2,60 €
à p. de 20 pièces 2,40 €
capacité de charge 15kg, rond, métal
Ø 4,5cm
7344402 blanc
pièce 3,70 €
à p. de 10 pièces 3,35 €

I #Crochets en C
zingués, Ø 2 mm, 100 pcs./paq.
39 mm
8000038 argent
paquet 7,95 €

J #Pince plafond
100pcs./sachet, galvanisé, Ø 1mm
31mm
7362777 argent
sachet 12,60 €
à p. de 3 sachets 11,45 €

K #Pipette
á la main, pour surface lisse
Ø 5,5cm
7361573 noir
pièce 8,55 €
à p. de 2 pièces 7,80 €

L #Ventouse
100pcs./sachet, avec crochet métal
40mm
7362772 transparent
sachet 32,85 €
à p. de 3 sachets 29,85 €

M #Vitre adhésive
100pcs./sachet, avec 5mm oeillet
2x2cm
7362774 blanc
sachet 10,95 €
à p. de 3 sachets 9,95 €
100pcs./sachet, avec oeillet rotative
3x3cm
7362773 blanc
sachet 32,85 €
à p. de 3 sachets 29,85 €
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ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

A #Soulier vitrine
taille L, coton
7354103 beige
pièce 10,10 €
à p. de 5 pièces 9,15 €

B #Gant déco
synthétique
7354102 blanc
pièce 2,55 €
à p. de 5 pièces 2,30 €

C #Aérosol anti-flammes
F pour équipement selon B1 DIN 4102

400ml
7341453 mat
boîte 17,60 €
à p. de 3 boîtes 16,00 €

D #Colle aérosol
400ml
7341454 mat
boîte 14,20 €
à p. de 2 boîtes 12,90 €

E #pulvérisation de rouille
400ml
7365213 rouillé
pièce 11,45 €

F #Coussin pique-aiguilles
avec agrafe
Ø 6cm
7341421 violet/blanc
pièce 5,35 €
à p. de 2 pièces 4,85 €

G #Fil en perlon
bobine, plastique
0,2mm / 2,1kg, 100m
7339666 clair
bobine 1,90 €
à p. de 5 bobines 1,75 €
0,3mm / 4,2kg, 100m
7339667 clair
bobine 2,10 €
à p. de 5 bobines 1,90 €
0,4mm / 7,5kg, 100m
7339668 clair
bobine 2,25 €
à p. de 5 bobines 2,05 €
0,5mm / 11,5kg, 100m
7339669 clair
bobine 2,95 €
à p. de 5 bobines 2,65 €
0,7mm / 21kg, 100m
7339670 clair
bobine 4,70 €
à p. de 5 bobines 4,30 €
0,9mm / 35kg, 100m
7339671 clair
bobine 7,00 €
à p. de 5 bobines 6,35 €

H Ressorts de décoration «Jet 
Snab»
Carte avec 100 pièces, à suspendre, 
charge max. 500g
7380193 argent
pièce 10,00 €

I #Epingles à piquer en fer
500g/carton
0,85x30mm
7341415 argent
boîte 23,30 €
à p. de 2 boîtes 21,20 €
1,05x38mm
7341417 argent
boîte 23,30 €
à p. de 2 boîtes 21,20 €
1,2x50mm
7341418 argent
boîte 23,30 €
à p. de 2 boîtes 21,20 €

J #Cintre métallique
métal, 3 pcs./set, or/argent/cuivre
40x18 cm
8004736 assorti
pièce 5,70 €

Cintre métallique
métal, 3 pcs./set, or/
argent/cuivre

Coussin pique-
aiguilles
avec agrafe
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ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

A Règle massicot
antidérapante, aluminium
3,5x30cm
7348929 argent
pièce 2,50 €
à p. de 12 pièces 2,25 €

B Lames de rechange
12pcs./set, pour cutter n° 7348925
9cm
7348926 argent
boîte 1,10 €
à p. de 10 boîtes 1,00 €

C Tapis de coupe
1 face imprimée, plastique
22x30cm
7348853 vert
pièce 3,25 €
à p. de 12 pièces 2,95 €
2 faces imprimées, plastique
30x45cm
7348856 vert
pièce 5,45 €
à p. de 12 pièces 4,95 €

D Cutter
avec lames cassables
14cm
7348925 noir
pièce 1,05 €
à p. de 20 pièces 0,95 €

E Pistolet d‘étiquetage «Normal»
pour la fixation d‘étiquettes, plastique
15x14cm
7341976 vert/bleu
pièce 6,40 €
à p. de 10 pièces 5,80 €

F Pistolet d‘étiquetage «Fin»
pour la fixation d‘étiquettes, plastique
15x14cm
7341977 vert/beige
pièce 10,15 €
à p. de 10 pièces 9,20 €

G Aiguilles de recharge «Normal»
5pcs./boîte, pour pistolet d‘étiquetage 
»Normal«, métal
7344103 argent
boîte 4,00 €
à p. de 5 boîtes 3,60 €

H Aiguilles de recharge «Fin»
5pcs./boîte, pour pistolet d‘étiquetage 
»Fin«, métal
7343896 argent
boîte 5,45 €
à p. de 5 boîtes 4,95 €

I Fil d‘étiquetage »normal«
5000pcs./box, plastique
25mm
7358968 transparent
boîte 13,95 €
à p. de 5 boîtes 12,65 €
35mm
7358969 transparent
boîte 15,95 €
à p. de 5 boîtes 14,50 €
45mm
7358970 transparent
boîte 17,50 €
à p. de 5 boîtes 15,90 €

J Fils d‘étiquetage «Fin»
2500pcs./boîte, plastique
35mm
7344113 transparent
boîte 4,85 €
à p. de 5 boîtes 4,40 €
25mm
7344112 transparent
boîte 5,40 €
à p. de 5 boîtes 4,90 €

K Fil d‘étiquetage »fin«
5000pcs./box, plastique
45mm
7359325 transparent
boîte 13,35 €
à p. de 5 boîtes 12,10 €
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9ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

Cintre épais en hêtre pour le rangement des 
vestes, chemisiers ou costumes, les épaules 
galbées épousent la forme naturelle de 
l‘épaule, prix/pce

forme droite

A Cintre en bois, long. 45 cm
1813.235.105.01 hêtre clair 2,60
% à partir de 25 pces    2,10

B Cintre en bois av. encoches,
long. 45 cm 
1801.451.048.01 hêtre clair 3,—
% à partir de 25 pces    2,20

C Cintre en bois av. traverse,
long. 45 cm
1801.235.044.01 hêtre clair 2,90
% à partir de 25 pces    2,69

D Cintre à pinces en bois, long. 40 cm
pinces avec revêtement en métal
1802.483.490.00 hêtre clair 5,90
% à partir de 25 pces    3,65

forme recourbée

E Cintre en bois, long. 45 cm
1802.483.469.00 hêtre clair 2,60
% à partir de 25 pces    1,69
1801.483.469.01 couleurs wengé 2,65
% à partir de 25 pces    2,35

F Cintre en bois av. encoches, long. 45 cm 
1801.483.476.00 hêtre clair 3,—
% à partir de 25 pces    1,69
1801.483.476.01 couleurs wengé 2,80
% à partir de 25 pces    2,40

G Cintre en bois av. traverse, long. 45 cm
1811.483.483.00 hêtre clair 3,40
% à partir de 25 pces    2,35
1801.483.483.01 couleurs wengé 2,90
% à partir de 25 pces    2,50

H Cintre en bois, long. 45 cm
cintre épais avec pince pour pantalon, en bois 
massif, vernis
1801.597.814.00 hêtre clair 5,90
% à partir de 25 pces    3,98
1801.597.814.01 couleurs wengé 4,80
% à partir de 25 pces    4,20

long. 45 cm

A Cintre en bois

àpd 2,10

long. 45 cm

B Cintre en bois
av. encoches

àpd 2,20

long. 45 cm

C Cintre en bois
av. traverse

àpd 2,69

long. 40 cm

D Cintre à
pinces en bois

àpd 3,65

E Cintre en bois

àpd 1,69
long. 45 cm

long. 45 cm 

F Cintre en bois
av. encoches

àpd 1,69

long. 45 cm

G Cintre en bois
av. traverse

àpd 2,35

long. 45 cm

H Cintre en bois

àpd 3,98

✓ recourbé

CINTRE EN BOIS
IMPRIMÉ

CONSEIL
Informations complémentaires 
et conseils disponibles au :
+49 (0) 7131 4064-935

Veuillez prévoir un délai de 
livraison de 3 semaines.

✓ quantité minimum
1000 pces

✓ Plus frais de cliché : 
tampographie env. 80 € 
gaufrage env. 155 €

✓ une face, couleur unie

àpd 2,10/pièce

made
in

Germany

✓ imprimable en
ligne droite

BEST
SELLER

1,99

3,85

2,50

1,99

2,50

4,50
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9 ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

long. 36 cm
long. 40 cm 
long. 46 cm

long. 40 cm

long. 40 cm 

long. 40 cm
long. 46 cm

long. 26 cm

22 x 21 cm

long. 40 cm 
long. 46 cm

Grande solidité et polyvalence caractérisent ces cintres
en métal. Grâce à leur look intemporel, ils s‘intègrent
à tous les concepts de magasins et se remarquent par
leur fonctionnalité : les cintres en métal avec tête formée
maintiennent le col et les vêtements en parfait état et
sont parfaits pour suspendre des vestes, des chemises
ou des chemisiers. Le revêtement en caoutchouc
antidérapant empêche le vêtement de glisser et garde
le portant bien rangé. Hydrofuge, avec crochet
chromé. Haute qualité Made in Germany. Prix/pce.

A Cintre „Top forme“, long. 40 cm 
1803.483.650.18 noir  1,35
1803.483.650.43 argenté 1,35
% à partir de  50 pces   1,25
% à partir de 100 pces   0,99

long. 46 cm
1803.483.643.18 noir  1,40
1803.483.643.43 argenté 1,40
% à partir de  50 pces   1,25
% à partir de 100 pces   0,99

B Cintre multi-fonctions, av. crans p. jupe,
long. 40 cm
1803.483.667.18 noir  1,50
1803.483.667.43 argenté 1,50
% à partir de  50 pces   1,40
% à partir de 100 pces   1,20

C Cintre multifonction, long. 40 cm, 
avec crans pour jupe et traverse
1802.483.629.18 noir  2,15
1802.483.629.43 argenté 2,15
% à partir de  50 pces   1,95
% à partir de 100 pces   1,55

D Cintre multifonction, long. 40 cm,
traverse et 2 pinces mobiles
1802.483.636.18 noir  2,95
1802.483.636.43 argenté 2,95
% à partir de  50 pces   2,80
% à partir de 100 pces   2,65

E Cintre de tricot, larg. 32 mm, épaulettes 
ultra-large
long. 40 cm 
1803.483.681.18 noir  2,50
1803.483.681.43 argenté 2,50
% à partir de  50 pces   2,35
% à partir de 100 pces   2,05
long. 46 cm
1802.483.674.18 noir  2,75
1802.483.674.43 argenté 2,75
% à partir de  50 pces   2,55
% à partir de 100 pces   2,15

F Cintre, 
long. 36 cm
1803.483.612.18 noir  1,25
1803.483.612.43 argenté 1,25
% à partir de  50 pces   1,15
% à partir de 100 pces   0,85

long. 40 cm 
1803.483.605.18 noir  1,35
1803.483.605.43 argenté 1,35
% à partir de  50 pces   1,25
% à partir de 100 pces   0,95
long. 46 cm
1803.483.599.18 noir  1,40
1803.483.599.43 argenté 1,40
% à partir de  50 pces   1,20
% à partir de 100 pces   1,—

G Cintre à pinces, long. 26 cm
1802.506.779.18 noir  3,90
1802.506.779.43 argenté 3,90
% à partir de  50 pces   2,95
% à partir de 100 pces   1,85

H Cintre p. pantalon, chromé, anti-dérap.
long. 35 cm
1803.458.511.18 noir  1,90
1801.458.511.43 argenté 1,90
% à partir de  50 pces   1,80
% à partir de 100 pces   1,65
long. 38 cm
1803.458.528.18 noir  2,40
1802.458.528.43 argenté 2,40
% à partir de  50 pces   1,95
% à partir de 100 pces   1,79

J Cintre, long. 36 cm
1803.712.811.00 noir  1,25
% à partir de  50 pces   1,20
% à partir de 100 pces   0,99

CINTRES EN MÉTAL
ANTIDÉRAPANTS

long. 35 cm
long. 38 cm

H Cintre p. 
pantalon

àpd 1,40

long. 40 cm 

2,10

1,70

2,–

2,10

1,70

2,–

1,98

1,50

1,80

1,40

1,60

2,50
2,50
2,30

2,20

2,–

1,99

àpd 0,99

SUPER
PRIX

désormais également
dans le pack avantages
www.decowoerner.com
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nou
veau
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larg. 49 cmtailles 36 – 48

A Cintre à pinces

àpd 0,80

B Cintre à pinces

àpd 0,95

C Cintre à pinces

àpd 0,95

D Cintre à pinces

àpd 1,05

E Cintre à pinces Quatro

àpd 2,80

F Cintre à pinces Maxi

àpd 1,60

long. 15 cm Ø 15 cm

long. 12 cm

larg. 20 cm

larg. 30 cm

larg. 40 cm

larg. 40 cm

larg. 40 cm

30 x 16 cm

✓ très grandes 
pinces

CINTRE À PINCES

Cintre à pinces, cintre métallique durable et portant
avec pinces métalliques réglables en continu 
et barre carrée. Les pinces sont recouvertes 
d‘antidérapant noir au niveau de la pince et ne 
laissent pas de marques sur les textiles et les 
accessoires. Cintre en métal chromé sans nickel 
avec crochet de suspension fi xe. Haute qualité 
„Made in Germany“. Désormais également dans 
le pack avantages. Prix/pce

A Cintre à pinces
1802.114.219.01 long. 12 cm 1,—
% à partir de 25 pces   0,90
% à partir de 50 pces   0,80

B Cintre à pinces
1803.273.046.01 larg. 20 cm 1,20
% à partir de 25 pces   1,10
% à partir de 50 pces   0,95

C Cintre à pinces
1803.114.202.01 larg. 30 cm 1,30
% à partir de 25 pces   1,20
% à partir de 50 pces   0,95

D Cintre à pinces
1803.114.189.01 larg. 40 cm 1,30
% à partir de 25 pces   1,20
% à partir de 50 pces   1,05

E Cintre à pinces Quatro, pinces en acier 
carré, réglable en continu, long. 6 cm,
anti-dérapant, crochets rotatifs
1801.597.753.00 larg. 40 cm 4,90
% à partir de 25 pces   4,50
% à partir de 50 pces   3,90

F Cintre à pinces Maxi, long. 7 cm
1802.114.165.01 larg. 40 cm 2,35
% à partir de 25 pces   2,10
% à partir de 50 pces   1,90

G Cintre à pinces pour lingerie, cintre 
métallique av. pinces réglables en continu, 
long. 6 cm, anti-dérapant, crochets rotatifs, 
prix/pce
1802.114.271.01 30 x 16 cm 3,90
% à partir de 25 pces   3,60
% à partir de 50 pces   3,30

Cintre p. bottes, long. 11 cm, pince unique 
avec ressort en métal résistant. Recouvert 
d‘antidérapant au niveau de la pince pour une 
tenue ferme et un maintien délicat des bottes et 
des chaussures. crochet chromé sans nickel.  
Haute qualité „Made in Germany“. Prix/pce.

H crochet latéral
1803.114.240.01    1,20
% à partir de  50 pces   0,80
% à partir de 100 pces   0,70

J crochet à l’avant
1803.597.777.00    1,20
% à partir de  50 pces   0,80
% à partir de 100 pces   0,70

K Cintre à ressort pour jupe, cintre métallique 
pour taille 36 - 48, recouvert de pinces
antidérapantes, crochets rotatifs, prix/pce
1802.273.022.01 larg. 49 cm 2,—
% à partir de  50 pces   1,85
% à partir de 100 pces   1,70

Cintre d‘accessoires, cintre en métal avec
revêtement antidérapant pour une présentation
claire des écharpes ou des étoffes. Cintre à
accessoires caoutchouté antidérapant avec crochet
chromé. Haute qualité Made in Germany. Prix/pce.

L Cintre d‘accessoires, long. 15 cm 
1802.597.715.18 noir  1,50
% à partir de  50 pces   1,20
% à partir de 100 pces   1,—

M Cintre d‘accessoires, Ø 15 cm
1802.674.058.00 argenté 3,50
% à partir de 10 pces   3,30
% à partir de 20 pces   2,90

long. 11 cm

L Cintre d‘accessoires

àpd 0,85

K Cintre à ressort 
pour jupe

àpd 1,20

H Cintre
p. bottes

àpd 0,70

J Cintre
p. bottes

àpd 0,70

M Cintre d‘accessoires

àpd 2,60

G Cintre à pinces 
pour lingerie

àpd 2,90
àpd 0,80

SUPER
PRIX

3,50

2,–

3,10

1,80

3,50

2,80

1,60

2,90

0,90

1,10

3,–

1,70

0,90

0,95

2,90

1,50

0,85

2,60

1,20

désormais également
dans le pack avantages
www.decowoerner.com

nou
veau
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9 ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

àpd 2,–

SUPER
PRIX

Cintres soft touch, noir, nos cintres en plastique 
avec revêtement doux comme du velours Soft 
Touch sont un atout visuel et tactile – grâce à la 
surface veloutée, non seulement les cintres ont 
au toucher extraordinaire, ils ajoutent une touche 
élégante à votre présentation de vêtement avec 
leur apparence attirante, mais ils empêchent en 
outre que les vêtements ne glissent. Cintre épais 
avec crochet de suspension rotatif chromé sans 
nickel. Pack avantage avec haute qualité „Made 
in Germany“. Prix/pce

A largeur d’appui 11 mm
1801.608.213.00 long. 42 cm  2,95
% à partir de  50 pces   2,20
% à partir de 100 pces   2,—

B largeur d’appui 15 mm,
léger élargissement aux épaules
1801.608.145.00 long. 44 cm 2,95
% à partir de  50 pces   2,70
% à partir de 100 pces   2,25

C largeur d’appui 25 mm, fort élargissement
aux épaules, adapté pour les vestes et manteaux
1801.608.121.00 long. 42 cm  2,95
% à partir de  50 pces   2,59
% à partir de 100 pces   2,49

D largeur d’appui 15 mm, léger élargissement aux
épaules, cintre universel av. traverses à pinces en inox
1801.608.138.00 long. 45 cm 5,10
% à partir de  50 pces   4,70
% à partir de 100 pces   4,30

E largeur d’appui 15 mm, léger élargissement aux
épaules, cintre universel av. traverses caoutchoutées en inox
1801.608.220.00 long. 45 cm 4,50
% à partir de  50 pces   4,10
% à partir de 100 pces   3,70

F Cintre à pinces, revêtement soft touch, 
noir, avec maxi pinces en acier, prix/pce
1801.608.206.00 long. 36 cm 4,30
% à partir de  50 pces   3,90
% à partir de 100 pces   3,50

Cintre pour veste, couleur blanc mat, cintres
en plastique semi-transparent d‘aspect givré
pour les présentations de vêtements tendances -
nos cintres se distinguent particulièrement des 
cintres standards et s‘adaptent à tout type de
magasins. La surface agréable et l‘aspect 
blanc-mat font moderne et léger. crochet de 
suspension chromé sans nickel. Pack avantage
avec haute qualité „Made in Germany“. Prix/pce.

3,20

3,90

2,78

3,30

2,70

3,20

3,90
3,10
3,–

CINTRE EN PLASTIQUE DELUXE

long. 42 cm ,
largeur d’appui 11 mm

long. 45 cm,
largeur d’appui 15 mm

long. 44 cm,
largeur d’appui 15 mm

long. 45 cm,
largeur d’appui 15 mm

long. 42 cm ,
largeur d’appui 25 mm

long. 36 cm

long. 42 cm,
largeur d’appui 25 mm

long. 45 cm,
largeur d’appui 45 mm

long. 36 cm

long. 35 cm 

✓ revêtement soft touch

✓ Cintre pour veste

5,
5 

cm

5,
5 

cm

A Cintres

àpd 2,–

B Cintres

àpd 2,25

C Cintres

àpd 2,49

G Cintre

àpd 1,85

H Cintres

àpd 2,70

J Cintre à pinces

àpd 2,50

K Cintre à pinces

àpd 2,10

D Cintres

àpd 3,20

F Cintre à pinces

àpd 2,70

E Cintres

àpd 3,–

G Cintre pour veste, largeur d’appui 25 mm, 
avec léger élargissement aux épaules, adapté 
pour les chemises et chemisiers
1801.433.808.01 long. 42 cm 1,98
% à partir de  50 pces   1,90
% à partir de 100 pces   1,85

H Cintre pour veste, largeur d’appui 45 mm, 
avec fort élargissement aux épaules, adapté pour 
les vestes et manteaux
1801.433.761.01 long. 45 cm 3,20
% à partir de  50 pces   2,78
% à partir de 100 pces   2,70

J Cintre à pinces, avec maxi pinces en acier
1801.433.839.01 long. 36 cm 4,20
% à partir de  50 pces   2,58
% à partir de 100 pces   2,50

K Cintre à pinces, pinces avec revêtement
1801.402.248.01 long. 35 cm  3,10
% à partir de  50 pces   2,90
% à partir de 100 pces   2,60

3,–

2,95
2,25
2,10

désormais également
dans le pack avantages
www.decowoerner.com

nou
veau
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9ÉQUIPEMENT DE MAGASIN

CINTRE EN PLASTIQUE CLASSIQUES

long. 27 cm

long. 27 cm

long. 35 cm

haut. 90 cm

✓ transp.

✓ pour env. 100 cintres

✓ clips extra larges

long. 33 cm
long. 38 cm

long. 43 cm
long. 47 cm

long. 44 cm

long. 37 cm

long. 36 cm
long. 40 cm

àpd 0,24

SUPER
PRIX

F Cintres à pinces

àpd 2,94

G Cintre lingerie

àpd 0,89J Support 
récupérateur 
de cintres

seul. 29,90

A Cintre plast.

àpd 0,24 C Cintre plast.

àpd 0,65

B Cintre plast.

àpd 0,28
D Cintre plast.

àpd 0,59

E Cintre plast.

àpd 0,65

C Cintre plast.
1803.115.346.01 long. 44 cm 0,70
% à partir de 100 pces   0,65

D Cintre plast.
1803.114.066.01 long. 37 cm 0,70
% à partir de 100 pces   0,59

E Cintre plast., pinces extra-grandes
1803.483.513.00 long. 36 cm 0,99
% à partir de 100 pces   0,85
1803.483.513.01 long. 40 cm 0,95
% à partir de 100 pces   0,65

F Cintres à pinces, transp., cintre à pinces 
polyvalent en plastique transparent de haute 
qualité. Deux pinces métalliques robustes avec 
des coussinets en caoutchouc antidérapants 
transparents peuvent être déplacées et ajustées 
en fonction de la taille du vêtement. Crochet de 
suspension chromé sans nickel. Pack avantage 
avec la qualité „Made in Germany“. Prix/pce.
1803.402.170.01 long. 35 cm 3,10
% à partir de 100 pces   2,94

G Cintre lingerie, transp., cintre à pinces 
robuste en plastique transparent et sans éclats - 
idéal pour la lingerie et les vêtements de bain.  Le 
cintre à linge plat avec deux pinces en plastique 
profi lées et des crochets des deux côtés pour 
vêtements deux-pièces. Pack avantage avec
haute qualité „Made in Germany“. Prix/pce
1802.114.844.01 long. 27 cm 1,20
% à partir de 100 pces   0,89

H Cintre, long. 27 cm, transparent, cintre
à linge transparent avec crochets et pinces en
plastique - idéal pour la lingerie et les vêtements 
de bain, qu‘il s‘agisse d‘un ensemble ou de 
pièces individuelles. Cintre en plastique stable
et léger dans le pack Avantage. Haute qualité 
„Made in Germany“. Prix/paquet de 50
1802.559.300.00   (=0,40/pc.) 19,90

J Support récupérateur de cintres, métal 
chromé, pour env. 100 cintres, prix/pce
1803.238.380.00 haut. 90 cm 29,90

Cintre plast., noir, les cintres en plastique sont
peu encombrants et très faciles à manipuler, ils
sont donc parfaits pour une utilisation quotidienne.
Le cintre plat a une épaisseur de 10 mm et est 
équipé d’un crochet fi xe chromé. Pour les gros 
besoins, ce grand paquet est idéal. prix/pce

A Cintre plast., avec encoches pour jupes
1803.273.077.01 long. 33 cm 0,39
% à partir de 100 pces   0,24
1803.114.035.01 long. 38 cm 0,45
% à partir de 100 pces   0,28

B Cintre plast.
1803.114.028.01 long. 43 cm 0,45
% à partir de 100 pces   0,28
1803.273.060.01 long. 47 cm 0,49
% à partir de 100 pces   0,28

0,65

0,29

0,30

0,30

0,30

0,95

0,75

désormais également
dans le pack avantages
www.decowoerner.com

nou
veau

H Cintre

seul. 0,40 /pce
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QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
B Présentoir en L acryl.

àpd 0,99 /pce

A Etiquettes de prix, découpé, ép. 0,5 mm, 
380 g/m2, carton une face blanc,
prix/paquet de 100
Taille 1 : 26 x 34 mm
1803.462.532.00   (=0,08/pc.) 7,90
Taille 1 + 3 : 52 x 34 mm
1803.103.138.14   (=0,09/pc.) 8,90
Taille 2 : 105 x 34 mm
1803.103.152.14   (=0,10/pc.) 9,50
Taille 4 : 74 x 52 mm
1803.103.176.14   (=0,10/pc.) 9,90
Taille 5 : 105 x 52 mm
1803.189.712.00   (=0,11/pc.) 10,50
Taille 6 + 7 : 105 x 74 mm
1803.103.183.14   (=0,12/pc.) 11,50
Taille 8 : 148 x 105 mm
1803.189.743.00   (=0,15/pc.) 14,90

B Présentoir en L acrylique, verre acrylique 
2,5 mm, matériau transparent, angle de lecture 
optimal pour la présentation oblique de vos fl yers 
et affi chettes, dim. : l x H, feuille de protection 
colorée facile à enlever collée sur le présentoir 
pour le protéger contre les érafl ures,
prix/paquet de 10
Format horizontal :
Taille 1 : 52 x 34 mm
1803.113.410.00   (=0,99/pc.) 10,90
Taille 3 : 74 x 52 mm
1802.113.458.00   (=1,99/pc.) 21,90
Taille 5 : 105 x 74 mm
1803.113.540.00   (=2,99/pc.) 41,50

Format vertical :
Taille 7 : 37 x 52 mm
1802.113.434.00   (=1,89/pc.) 21,90

Chevalet en acryl., verre acrylique transparent
2 mm, présentoir toit av. possibilité d‘insertion
des deux côtés, utilisable de façon polyvalente
comme chevalet de table ou écriteau pour le nom,
porte-étiquette de prix ou panneau indicateur, 
idéal pour les salons, séminaires, congrès ou 
formations, feuille de protection multicolore facile 
à enlever, appliquée pour éviter les érafl ures sur 
le support,
prix/pce à partir de  1 pces 5 pces 10 pces

C haut.
7,5 x 11 cm 
1803.119.191.00  5,10  4,50 4,50
Format A6 portrait
1803.119.221.00  6,90  5,90 5,50
Format A5 portrait
1803.119.238.00  8,90  7,90 7,70

D à l‘horizontale
10 x 4 cm 
1803.119.252.00  5,50  4,90 4,50
10 x 7 cm 
1803.119.207.00  5,50  4,90 4,60
Format A6 paysage
1803.119.214.00  6,90  6,50 5,90
Format A5 paysage
1802.119.245.00  9,90  8,90 7,90

29,90
19,90
9,90

16,90

C Chevalet en acryl.

àpd 3,50

D Chevalet en acryl.

àpd 4,50

Format A5 portrait
14,8 x 21 cm

Format A6 portrait
10,5 x 14,8 cm

10 x 4 cm

10 x 7 cm

7,5 x 11 cm

37 x 52 mm

105 x 74 mm

74 x 52 mm

52 x 34 mm

Format A6 paysage
14,8 x 10,5 cm

Format A5 paysage
21 x 14,8 cm

A Etiquettes de prix

àpd 0,08 /pce

✓ acryl. 2,5 mm

INDICATEUR DE PRIX 
JUSQU‘À DIN A5

✓ acryl. 2 mm

✓ format horizontal

✓ format vertical

BEST
SELLER

3,503,90

5,50

7,50

4,50

5,90

7,90
4,90

6,90
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A4

A4

A6

A6

A5

A5

A Présentoir cadre d‘affi che, argenté, socle 
10 x 16 cm, présentoir de table haut de gamme 
en acier inoxydable, profi lé de cadre 10 mm avec 
tiroir, prix/pce
dim. totale 39,4 x 15 cm (H x l),
cadre 21,5 x 15 cm, 0,6 kg
1811.659.512.01 form. A5 34,90
dim. totale 38,4 x 21,5 cm (H x l),
cadre 30,5 x 21,5 cm, 0,8 kg
1812.659.512.00 form. A4 39,90

B Présentoir cadre d‘affi che, form. A4, 
30 - 45 cm extensible, cadre 30,5 x 21,5 cm, 
socle 10 x 10 cm, 0,8 kg, présentoir de table en 
métal galvanisé de haute qualité, profi lé de cadre 
10 mm avec insert, prix/pce
1811.679.305.00 doré  59,—
1811.679.305.01 or rose  69,—

Support de table, support en L en verre acrylique
de haute qualité avec insertion latérale, résistant
aux UV et aux rayures, et grande stabilité grâce à
une ép. d‘acrylique de 2 mm ; installation inclinée
pour présentation unilatérale - polyvalent et optimal
pour indiquer des prix, comme présentoir de cartes
de menu ou comme support d’information lors de 
foires commerciales, séminaires ou expositions ; 
pour éviter les égratignures, un fi lm de protection 
coloré est collé qui peut être facilement retiré,

prix/pce à partir de 1 pces 5 pces 10 pces

C format vertical
1803.119.368.00 A6  5,90 5,30 4,90
1803.119.405.00 A5  9,50 8,20 7,90
1803.119.436.00 A4  12,90 11,70 11,20

D format horizontal
1803.119.382.00 A6  5,90 5,10 4,70
1803.119.412.00 A5  9,50 8,50 7,90
1803.119.450.00 A4  12,90 11,50 10,90

E Présentoir d‘étiquettes, petit porte-affi che
pour l‘étiquetage des prix dans les devantures,
les vitrines ou les étagères, fente d’insertion
légèrement inclinée pour une meilleure lisibilité,
en plastique transparent
15 x 28 mm, 0,4 mm, prix/paquet de 100
1803.102.698.00  (=0,20/pc.) 19,90
20 x 35 mm, 0,5 mm, prix/paquet de 20
1803.106.504.00  (=0,50/pc.) 9,90
35 x 70 mm, 1 mm, prix/paquet de 20
1803.100.038.00  (=0,60/pc.) 11,90

form. A4

form. A4form. A5

30
 -

 4
5 

cm

29,90

Présentoir cadre d‘affi che

àpd 29,90

✓ format horizontal

✓ format vertical

C Support de table

àpd 4,90

D Support de table

àpd 4,70

BEST
SELLER
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A4

A4

A4

A6

A6

A6

A5

A5

A5

B Présentoir de table

àpd 3,90

C Présentoir de table

àpd 3,90

✓ format horizontal

✓ format vertical

A Présentoir de carte, décor de table avec 
pied en hêtre et poche d’insertion résistant aux 
UV et aux rayures ; en verre acrylique de 2 mm ; 
inséré dans le socle, le format DIN complet reste 
visible et donne un effet „fl ottant“ ; utilisation 
fl exible des deux côtés comme cadre, support de 
menu ou étiquette de prix, prix/pce
1803.558.662.00 format A6 13,50
1803.558.662.01 format A5 16,90
1802.558.662.02 format A4 19,90

PRÉSENTOIR DE
TABLE EN FORME DE T

encore plus de choix en ligne  
www.decowoerner.com

Présentoir de table, format vertical,
en polystyrène, av. tiroir,
prix/pce à partir de 1 pces 5 pces

B format vertical
1803.503.327.02 format A6 4,50 3,90
1803.503.327.01 format A5 5,50 4,90
1803.503.327.00 format A4 8,50 7,50

C format horizontal
1803.503.327.10 format A6 4,50 3,90
1803.503.327.11 format A5 5,50 4,90
1803.503.327.12 format A4 8,50 7,50

D Porte-cartes de menu, 10 x 2,5 x 5 cm (l x H x P),
polystyrène, ép. 2 mm, possibilité d‘insertion, 
prix/pce à partir de 1 pces 5 pces
1803.119.146.00 form. A6 2,90 2,50
1803.119.160.00 form. A5 2,90 2,10
1803.119.184.00 form. A4 3,90 3,50

D Porte-cartes de menu

àpd 2,10

A4

A5

A6

A Présentoir de carte

àpd 13,50

BEST
SELLER

PRÉSENTOIR DE
TABLE FORMAT A6-A4
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ETIQUETEUSE

A Etiqueteuse „Tovel Entry“, 1 ligne,
8 caractères, Devise : € $ £, dim. d‘étiquette
26 x 12 mm, étiqueteuse manuelle av. dragonne
d‘un incroyable rapport qualité/prix, facile à 
utiliser, boîtier en plastique, prix/pce
1802.547.130.00 rouge    59,90

Rouleau encreur, correspondant au modèle 
„Tovel Entry“, prix/paquet de 5
1803.547.130.01  (=4,78/pc.) 23,90

Etiquettes adhésives, pour modèle „Tovel Entry“,
blanc, 26 x 12 mm, étiquettes de prix facilement 
détachables, prix/rouleau de 1500 étiquettes
prix/rouleau à partir de   1 r.        10 r.     20 r.
1803.475.204.00  5,90 5,50 4,50

B Etiqueteuse Creen Line CL6, 1 ligne,
6 caractères, Devise : €, dim. d‘étiquette 26 x 12 mm,
étiqueteuse manuelle robuste et durable à boîtier 
en plastique noir, av. rouleau d‘étiquettes intégré 
et protégé contre l‘humidité et les salissures, 
changement rapide et simple des étiquettes, 
made in Germany, prix/pce
1802.612.654.00 noir    98,90

Rouleaux encreurs, correspondant au modèle 
„Creen Line CL14“, prix/paquet de 5
1803.612.661.01   (=4,78/pc.) 23,90

Etiquettes adhésives, pour modèles Creen 
Line CL6, 26 x 12 mm, 1500 étiquettes par 
rouleau (indiquez : facilement détachable ou 
permanent)
prix/rouleau à partir de   1 r.       10 r.    20 r.
blanc
1803.115.698.00  6,90 6,50 5,50
jaune
1803.115.711.00  5,90 5,50 4,50
rouge fl uo
1803.492.706.00  5,90 5,50 4,50

C Etiqueteuse Creen Line CL14,
2 lignes, 8/6 caractères, Devise : €, dim. 
d‘étiquette 26 x 16 mm, étiqueteuse manuelle 
robuste et durable à boîtier en plastique noir, av. 
rouleau d‘étiquettes intégré et protégé contre 
l‘humidité et les salissures, changement rapide et 
simple des étiquettes, made in Germany, prix/pce
1802.612.661.00 noir    129,—

Rouleaux encreurs, correspondant au modèle 
„Creen Line CL14“, prix/paquet de 5
1813.612.661.01   (=4,78/pc.) 23,90

Etiquettes adhésives, pour modèles S 14,
SP 2/2616, 26 x 16 mm, rouleau de 1200 étiquettes
prix/rouleau à partir de    1 r.      10 r.   20 r.
blanc
1803.115.827.00  5,90 5,50 4,50
jaune
1803.115.834.00  5,90 5,50 4,50
orange
1803.115.841.00  5,90 5,50 4,50
rouge fl uo
1803.492.690.00  5,90 5,50 4,50

C Etiqueteuse 
Creen Line CL14

seul. 129,–

B Etiqueteuse 
Creen Line CL6

seul. 98,90

seul. 59,90

SUPER
PRIX

✓ 1 ligne,
8 caractères,
devise : €, $, £

✓ 1 ligne,
6 caractères,
devise : €

✓ 2 lignes,
8 et 6 caractères,
devise : €
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PISTOLET À ÉTIQUETER

A Pistolet à étiqueter Banok 503 S, appareil 
professionnel, aiguille standard, longueur d‘aiguille
2 cm , Diamètre de l‘aiguille 2 mm , max. ep. du
matériau 10 mm, gris/bleu, pistolet d’attache
professionnel pour un étiquetage rapide sur les
textiles, les chaussures, la lingerie et les accessoires
comme les foulards ou les gants, prix/pce
1801.553.476.00    39,90
Aiguille de rechange Banok marque I standard,
standard, convient au Banok 503 S, pistolet 
d’attache avec lame séparée, prix/paquet de 5
1801.553.476.01   (=3,18/pc.) 15,90

B Pistolet à étiqueter Arrow 9 S, modèle
de base, aiguille standard, longueur d‘aiguille 2 cm,
diamètre de l‘aiguille 2 mm, max. ep. du matériau 
10 mm , gris/bleu, pistolet d’attache bon rapport 
qualité/prix et facile d’entretien, idéal pour le 
marquage de textiles jusqu‘à 1 cm d‘ép., tels 
que chaussures et chapeaux, ainsi que pour les 
étiquettes suspendues, les étiquettes en carton et 
les étiquettes de marque, prix/pce
1801.707.442.00    9,90
Aiguille de rechange pour pistolet 
d‘étiquetage Arrow 9 S marque I standard, 
standard, convient pour Arrow 9 S, aiguille
combinée avec lame intégrée, prix/paquet de 5
1801.707.442.01   (=1,58/pc.) 7,90

correspondant aux illustr. A + B :
Fils d‘attache standard, attaches de haute 
qualité en nylon résistant, pour une fi xation rapide 
et permanente des prix sur les textiles, adaptées 
à tous les pistolets d’étiquetage standard,
100 goupilles de 50 fi ls d’attache, 50 fi ls par 
chaîne de fi l, prix/paquet de 5.000

C 1803.707.497.01 long. 25 mm 8,90
1803.707.497.00 long. 40 mm 8,90
% à partir de  5 paquets 7,90
% à partir de 10 paquets 6,50

D 1803.707.503.01 l. 25 mm/rouge 12,90
 1803.707.503.00 l. 40 mm/rouge 12,90

% à partir de  5 paquets 11,50
% à partir de 10 paquets 9,90

E Pistolet à étiqueter Banok 503 X, appareil
professionnel, aiguille fi ne , longueur d‘aiguille
1,6 cm, diamètre de l‘aiguille 1,4 mm, max. ep.
du matériau 7 mm, gris/rouge, le pistolet Banok
original est conçu pour un usage intensif et durable,
idéal pour attacher rapidement des étiquettes 
à des tissus fi ns tels que la soie, l‘organza ou 
la dentelle, un corps en plastique incassable, la 
lame pour couper l’attache se trouve, pour ce 
pistolet, dans le boîtier et peut être remplacée 
séparément de l‘aiguille, prix/pce
1801.707.466.00    49,90
Aiguille de rechange Banok marque I fi n,
délicat, convient au Banok 503 X, pistolet
d’attache avec lame séparée, prix/paquet de 5 
1801.707.466.01  (=3,18/pc.) 15,90

F Pistolet à étiqueter Arrow 9 F, modèle de base,
aiguille fi ne, longueur d‘aiguille 1,4 cm, diamètre
de l‘aiguille 1,4 mm , max. ep. du matériau 8 mm,
gris/rouge, pistolet d’étiquetage pour l’étiquetage 
de tissus fi ns en soie, organza ou dentelle, aiguille 
combinée avec lame intégrée pour une séparation 
optimale du fi l et de la goupille, réduisant ainsi 
le bourrage de fi l grâce aux lames émoussées, 
prix/pce
1801.707.459.00    15,90
Aiguille de rechange pour pistolet 
d‘étiquetage Arrow 9 F marque II fi n, délicat, 
convient pour Arrow 9 F, aiguille combinée avec 
lame intégrée, prix/paquet de 5
1801.707.459.01   (=2,18/pc.) 10,90

correspondant aux illustr. E + F :

G Fils d‘attache fi ns , pour la fi xation 
d‘étiquettes en carton sur des tissus fi ns,
convient aux pistolets d’étiquetage fi ns,
100 goupilles avec 50 fi ls d’attache, 50 fi ls par 
chaîne de fi l, prix/paquet de 5.000 pces
1803.707.480.01 long. 20 mm 14,90
1803.707.480.00 long. 50 mm 14,90
% à partir de  5 paquets  13,50
% à partir de 10 paquets  11,90

✓ appareil prof.

✓ appareil prof.

✓ modèle de base

✓ modèle de base

E Pistolet à étiqueter 
Banok 503 X

seul. 49,90

B Pistolet à étiqueter Arrow 9 S 

seul. 9,90

F Pistolet à étiqueter Arrow 9 F

seul. 15,90

A Pistolet à étiqueter

seul. 39,90
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A Présentoir anneau grillagé, blanc,
70 - 160 cm, forme ronde, présentoir extensible 
en métal 5 mm, verni, prix/pce
1801.678.919.00 Ø 70 cm 119,—

La fl exibilité de la présentation des produits et
l‘utilisation effi cace de l‘espace font des décors
en treillis des aides indispensables à la décoration.
Les possibilité de variations rapides vous permettent
de modifi er la présentation sans trop d‘effort. Les 
sources lumineuses situées au-dessus de la grille 
au plafond produisent toujours un effet optimal 
grâce à la „transparence“ des grilles. En métal
5 mm verni, avec oeillets fi xes pour suspendre. 
Des crochets assortis pour la fi xation sont
également disponibles dans notre gamme.
Prix/pce.

B Treillis de plafond, anneau

Ø 40 cm
1813.501.712.00 blanc 19,90
% à partir de 6 pces 17,90
1803.645.881.01 noir 19,90
% à partir de 6 pces 17,90

Ø 70 cm
1813.501.712.01 blanc 29,90
% à partir de 6 pces 26,90
1803.645.881.02 noir 29,90
% à partir de 6 pces 26,90

Ø 100 cm
1813.501.712.02 blanc 39,90
% à partir de 6 pces 35,90
1813.645.881.03 noir 39,90
% à partir de 6 pces 35,90

C Treillis de plafond en anneau géant
1812.559.409.00 Ø 120 cm, 5 kg 105,—
% à partir de 6 pces  99,—
1802.559.409.01 Ø 150 cm, 6 kg 139,—
à assembler
1802.559.409.02 Ø 200 cm, 7 kg 169,—

D Treillis de plafond, rectangle
1802.515.818.02 120 x 80 cm 34,90
1803.515.818.03 150 x 100 cm 59,90

TREILLIS DE PLAFOND

45,90

159,–

Ø 120 cm
Ø 150 cm
Ø 200 cm

C Treillis de plafond 
en anneau géant

àpd 105,–

120 x  80 cm
150 x 100 cm

àpd 17,90

SUPER
PRIX

✓ métal stable 5 mm

✓ rabattable

✓ Ø 40-100 cm

✓ av. oeillets de susp.

D Treillis de plafond, 
rectangle

àpd 34,90

SUSPENSION 
Vous trouverez les crochets
p. 224.

A Présentoir
anneau grillagé

seul. 119,–

70
 -

 1
60

 c
m

Ø 70 cm
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B

A

A

A

10ETIQUETAGE

Les treillis déco sont extrêmement pratiques
pour présenter des produits qui attirent le regard.
La fl exibilité de la présentation des produits et
l‘utilisation effi cace de l‘espace font des décors en
treillis des aides indispensables à la décoration.
Les possibilité de variations rapides vous permettent
de modifi er la présentation sans trop d‘effort, ce
qui vous permet de rendre votre vitrine intéressante
et attrayante. Après l‘installation, votre créativité
est sans fi n et vous pouvez affi cher des décorations
ou une sélection de produits. Les sources lumineuses
situées au-dessus de la grille au plafond produisent
toujours un effet optimal grâce à la „transparence“
des grilles. En métal verni, 4 mm. Des crochets
assortis pour la fi xation sont également disponibles
dans notre gamme. Prix/pce.

A Treillis de plafond déco, angulaire,
en métal 4 mm, vernis

100 x 50 cm
1803.518.376.00 blanc  22,90
% à partir de 6 pces  19,—
1801.701.846.00 noir  35,90
% à partir de 6 pces  29,90

130 x 70 cm
1801.518.376.01 blanc  44,90
% à partir de 6 pces  39,90
1811.701.846.01 noir  44,90
% à partir de 6 pces  39,90

150 x 70 cm
1803.518.376.02 blanc  55,90
% à partir de 6 pces  49,90
1813.701.846.02 noir  49,90
% à partir de 6 pces  44,90

B Anneau déco, noir, Tube rond de 4 mm .
Comme décoration murale épurée ou à décorer, 
cet anneau déco apporte une touche pleine de 
style. Utilisable toute l‘année, l‘anneau en métal 
peut être décoré de fl eurs de saison, de brindilles 
ou de chaînes lumineuses. Il est parfait pour la 
confection de couronnes, de pièges à rêves ou 
de mobilés. Prix/pce.

1814.700.160.00 Ø  60 cm 6,90
% à partir de 6 pces  6,20
1814.700.160.01 Ø  80 cm 9,90
% à partir de 6 pces  8,90
1814.700.160.02 Ø 100 cm 18,90
% à partir de 6 pces  16,90

TREILLIS DE PLAFOND

Crochets de plafond voir
page 224.

✓ applicable comme grille
murale ou de plafond

✓ possibilités de variation
rapide

✓ utilisation effi cace de l‘espace

àpd 19,–

SUPER
PRIX

B Anneau déco

àpd 6,20
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10 ETIQUETAGE

K Spirale mobile

àpd 0,14 /pce

long. 11 cmlong. 9 cm

Crochet en S

àpd 0,89 /pce

A Crochet 
en S plat

àpd 1,90

B Crochet 
en S rond

àpd 1,90

Crochet en S, long. 12 cm, 5 mm en fer, nickelé,
grâce aux bords arrondis, ils sont particulièrement
adaptés à la suspension par ex. de jeans ou
comme tringles à vêtements et de garde-robe
afi n de gagner de la place, prix/pce 

A plat
1803.619.004.00 argenté mat 2,50
1813.619.004.01 anthracite mat 2,50
% à partir de  5 pces  2,20
% à partir de 10 pces  1,90

B rond
1813.619.011.00 argenté brillant 2,50
% à partir de  5 pces  2,20
% à partir de 10 pces  1,90

Crochet en S, fi l de fer 3 mm, prix/paquet de 10

C long. 9 cm, anodisé
1811.678.261.00 or rose (0,99/pc.) 13,90

D long. 11 cm, zingué
1803.129.350.10 argenté (0,89/pc.) 10,90

E Crochet en C, fi l de fer 2 mm, zingué,
prix/paquet de 100
1803.129.343.00 3,9 cm (0,09/pc.) 8,90
1803.471.374.00 6 cm (0,10/pc.) 9,90

F Anneau de marchandise, argenté, adapté 
à nos cabines d’essayage pour accrocher les 
rideaux de la cabine, anneau de reliure ou anneau 
tout usage pratique avec charnière et boucle, 
nickelé, prix/paquet de 20
1803.674.119.00 Ø 5 cm (0,50/pc.) 9,90
% à partir de 6 paquets (0,45/pc.) 8,90

Anneau de marchandise, Ø 12 cm, anneau 
de reliure ou anneau tout usage pratique avec 
charnière et boucle, nickelé, prix/paquet de 5

G rond
1803.129.374.05 (1,38/pc.) 9,90

H av. crochet
1803.129.367.05 (2,58/pc.) 14,90

J Mousqueton XXL, argenté, en aluminium
ép. 1 cm, prix/pce
1801.601.351.43 12 x 8 cm 10,50

K Spirale mobile, ressort télescopique pour 
suspension fl exible de panneaux légers, les 
ressorts peuvent être tirés jusqu’à la longueur 
désirée et restent ainsi, prix/paquet de 50
charge de 0,4 à 1,0 kg
1803.462.051.00  (0,16/pc.) 7,90
% à partir de 3 paquets (0,14/pc.) 6,90
charge de 1,5 à 3,5 kg
1803.462.068.00  (0,24/pc.) 11,90
% à partir de 3 paquets (0,22/pc.) 10,90

L Double-crochet, de fi l 2 mm, têtes de 
crochet Ø 17 mm, prix/paquet de 25 
1803.276.009.00  25 cm (0,28/pc.) 6,90
1803.276.016.00  50 cm (0,32/pc.) 7,90
1803.276.023.00  75 cm (0,40/pc.) 9,90
1803.276.030.00 100 cm  (0,48/pc.) 11,90

M Crochets de susp. au plafond p. panneau,
de fi l 2 mm, prix/paquet de 25 
1803.462.082.00 15 cm (0,58/pc.) 16,90
1803.462.099.00 30 cm (0,64/pc.) 18,90
1802.462.112.00 70 cm (0,80/pc.) 22,90

5,90

14,50
15,90
19,90

9,90

9,90

8,90

long. 25 - 100 cm

long. 12 cm

haut. 6 cm

haut. 3,9 cm

long. 15 - 70 cm

Ø 12 cm

G Anneau de
marchandise rond

àpd 1,38 /pce
Ø 5 cm

F Anneau de
marchandise rond

àpd 0,45 /pce

Ø 12 cm

H Anneau p. articles 
av. crochet

seul. 0,49 /pce

E Crochet en C

àpd 0,09 /pce

J Mousqueton 
XXL

seul. 5,90

L

àpd 0,28 /pce

SUPER
PRIX

✓ chromé

6,90

BEST
SELLER

M Crochets de 
susp. au plafond 
p. panneau

àpd 0,58 /pce
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10ETIQUETAGE

A Collier de serrage par encliquetage, Ø 4 cm,
fi xation rapide et facile de petites pièces ainsi 
que pour l’étiquetage des prix sans appareil 
d’étiquetage, grâce au crantage de l’attache, il 
est possible d’ajuster à des tailles différentes, en 
nylon résistant incolore, prix/paquet 1000
1803.111.324.00 long. 12,5 cm 23,50
% à partir de 5 paquets  15,90

Fils de sécurité, moyen rapide et facile 
d’étiqueter les prix sans appareil d’étiquetage 
avec attaches loop, les attaches de sécurité sont 
adaptées pour fi xer les étiquettes sur les textiles, 
articles en cuir et chaussures, permet une boucle 
solide qui ne peut être retirée que par découpage, 
en nylon résistant à la déchirure et incolore,
prix/paquet de 1000

B long. 12 cm
1803.108.508.00 Ø 4,5 cm 14,90
% à partir de 5 paquets 12,90

C long. 22 cm
1803.108.515.00 Ø 5,5 cm 15,90
% à partir de 5 paquets 13,90

D Bobine de fi l en perlon, fi l de nylon transparent
pour le fi letage et l’artisanat, prix/rouleau de 1000 m
résistance à la rupture 4 kg, 0,3 mm
1802.118.545.00   (=0,014/m) 13,90
% à partir de  6 rouleaux (=0,013/m) 12,50
% à partir de 12 rouleaux (=0,011/m) 10,90
résistance à la rupture 10 kg, 0,5 mm
1803.118.583.00   (=0,026/m) 25,90
% à partir de  6 rouleaux (=0,022/m) 21,90
% à partir de 12 rouleaux (=0,020/m) 19,90
résistance à la rupture 14 kg, 0,7 mm
1803.193.948.00   (=0,047/m) 46,90
% à partir de  6 rouleaux (=0,044/m) 43,90
% à partir de 12 rouleaux (=0,040/m) 39,90

E Fil en perlon, fi l de nylon transp. sur une bobine
annulaire pratique, pour le fi letage et l’artisanat, prix/roul.
résistance à la rupture 1 kg, 0,2 mm, 200 m
1803.118.460.00  (=0,016/m) 3,20
% à partir de  6 rouleaux (=0,015/m) 3,10
% à partir de 12 rouleaux (=0,013/m) 2,50
résistance à la rupture 4 kg, 0,3 mm, 200 m
1803.118.590.00  (=0,018/m) 3,50
% à partir de  6 rouleaux (=0,016/m) 3,20
% à partir de 12 rouleaux (=0,015/m) 2,90
résistance à la rupture 6,6 kg, 0,4 mm, 200 m
1803.118.613.01  (=0,028/m) 5,50
% à partir de  6 rouleaux (=0,025/m) 4,95
% à partir de 12 rouleaux (=0,023/m) 4,50
résistance à la rupture 10 kg, 0,5 mm, 200 m
1803.118.644.01  (=0,035/m) 6,90
% à partir de  6 rouleaux (=0,031/m) 6,20
% à partir de 12 rouleaux (=0,028/m) 5,60
résistance à la rupture 25 kg, 0,8 mm, 100 m 
1803.118.507.00  (=0,075/m) 7,50
% à partir de  6 rouleaux (=0,068/m) 6,75
% à partir de 12 rouleaux (=0,060/m) 5,95
résistance à la rupture 40 kg, 1,0 mm, 100 m 
1803.118.514.01  (=0,099/m) 9,95
% à partir de  6 rouleaux (=0,088/m) 8,80
% à partir de 12 rouleaux (=0,079/m) 7,90

17,90

13,90
11,90

A Collier de serrage 
par encliquetage

àpd 15,90

Ø 5,5 cm
Ø 4,5 cm

Ø 4 cm

Fils de sécurité

àpd 11,90

✓ résistance à la rupture
jusqu‘à 40 kg

✓ bobine d’induction pratique

✓ résistance à la rupture
jusqu‘à 14 kg

D Bobine de fil en perlon

àpd 0,011 /m

✓ Grands roul. 1000 m

QUALITÉ/PRIX

CONSEIL
E Fil en perlon

àpd 0,013 /m

FIL EN PERLON

BEST
SELLER



SPRING
SUMMER

2020

Commandez directement sur le site 
www.progcrea.com

ou
par téléphone au 06.50.94.67.19

ou
par mail : abadera@progcrea.com

www.progcrea.com

Pro-G Créa

Adresse SIEGE social:
10 rue des Mèsanges 31250 - REVEL
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Pour toutes commandes vous pouvez 
nous contacter au 06.50.94.67.19 
ou via mail á abadera@progcrea.com 

www.progcrea.com

Pro-G Créa

Adresse SIEGE social:
10 rue des Mèsanges 31250 - REVEL
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