RÉGULIER

Imprimé au Canada.

Appréciez ce qui traverse dignement
le temps et les modes.
Comme son nom l’indique, le style vintage vibre des références
à un passé pas si lointain. Les couleurs vivantes et les formes
simples définissent un environnement composé d’accessoires
multiples et de désordre.

RÉGULIER
COULEURS
Trouvez un vaste choix de couleurs
pour tous les goûts à prestolam.com.

Nous offrons une sélection de modèles aux profils variés conçus pour
répondre à vos aspirations en matière de design, de durabilité et de facilité
d’assemblage. Prestolam offre le cycle de commande-production-livraison
le plus rapide sur le marché et utilise des matériaux de qualité.

dessin technique

Sur particule 3 /4”

C: 4 3 /4”
V: 4 3 /4”

”

3 /8

1 3 /8”
C: 24 1/2” C: 25 1/4” V: 22 1/4”
1 3 /8”
BT: 27 3 /4” 30” 32” 36”

11/2017

Pour tout autre matériau ou dimension,
communiquez avec le service à la clientèle.

GOUTTE D’EAU

Imprimé au Canada.

Soyez le témoin quotidien d’un design
pratique et éprouvé.
Comme son nom l’indique, le style vintage vibre des références
à un passé pas si lointain. Les couleurs vivantes et les formes
simples définissent un environnement composé d’accessoires
multiples et de désordre.

GOUTTE D’EAU
COULEURS
Trouvez un vaste choix de couleurs
pour tous les goûts à prestolam.com.

Nous offrons une sélection de modèles aux profils variés conçus pour
répondre à vos aspirations en matière de design, de durabilité et de facilité
d’assemblage. Prestolam offre le cycle de commande-production-livraison
le plus rapide sur le marché et utilise des matériaux de qualité.

dessin technique

Sur particule 3 /4”

C: 4 9/16”
V: 4 9/16”

”

1/2

1 5/16”
C: 25 3 /16” V: 22 1/2”
1 5/16”
BT: 27 9/16” 30” 36”

11/2017

Pour tout autre matériau ou dimension,
communiquez avec le service à la clientèle.

EUROLAM

Imprimé au Canada.

Imaginez comme une courbe si bien définie
peut donner vie à votre cuisine.
Comme son nom l’indique, le style vintage vibre des références
à un passé pas si lointain. Les couleurs vivantes et les formes
simples définissent un environnement composé d’accessoires
multiples et de désordre.

EUROLAM
COULEURS
Trouvez un vaste choix de couleurs
pour tous les goûts à prestolam.com.

Nous offrons une sélection de modèles aux profils variés conçus pour
répondre à vos aspirations en matière de design, de durabilité et de facilité
d’assemblage. Prestolam offre le cycle de commande-production-livraison
le plus rapide sur le marché et utilise des matériaux de qualité.
dessin technique

Sur particule 3 /4”

C: 3 7/8”
V: 3 7/8”

”

3 /8

1 3 /8”
C: 25 1/4” V: 22 1/4”
1 3 /8”
BT: 27” 30” 32” 36”

11/2017

Pour tout autre matériau ou dimension,
communiquez avec le service à la clientèle.

