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LA NOUVELLE LIGNE DE PROFILÉS DE BLANKE

Surfaces et couleurs de profilés pour des possibilités de conception variées
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LES MEILLEURS MATÉRIAUX POUR 
DES RÉALISATIONS CONVAINCANTES.

Classique, moderne ou avant-gardiste 

La ligne de profilés NEW YORK de BLANKE séduit par son design éprouvé dans de nouvelles couleurs et surfaces audacieuses et tendance. 

Idéale en combinaison avec les dernières nouveautés en matière de carrelage, l’élargissement de la ligne de profilés convient parfaitement aux 

amateurs de design. En plus de la fameuse protection des arêtes du carrelage éprouvée de longue date, les surfaces structurées haut de gamme 

offrent des couleurs audacieuses et une nouvelle expérience tactile.

Le programme de rails de finition du carrelage a été complété, en plus des versions déjà éprouvées en Noir mat brossé  par les variantes 

Champagne mat brossé , Doré mat brossé , Argent mat brossé et Titane mat brossé . Pour la ligne de profilés design BLANKE CUBELINE, les 

couleurs Sand Tropez , Stone Gray , Graphit et Oxid sont également disponibles.                  

Avec cette extension de la gamme de profilés, le principe reste le même, que le style soit classique, moderne ou avant-gardiste: 

La ligne de profilés NEW YORK de BLANKE vous séduira avec son design éprouvé dans de nouvelles couleurs audacieuses et tendance.
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BLANKE PROFILÉ DE 
FINITION POUR CARRELAGE
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BLANKE PROFILÉ DE 
FINITION POUR CARRELAGE

BLANKE CUBELINE
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Plus d’informations sur la ligne de profilés NEW YORK de BLANKE sont disponibles sous I’adresse e-mail info@blanke-systems.de  

ou dans notre catalogue de prix actuel . Bien évidemment, vous trouverez également toutes les informations concernant nos produits 

sur notre site Internet blanke-systems.de .

LES MEILLEURS MATÉRIAUX POUR DES RÉALISATIONS CONVAINCANTES.

Les profilés sont disponibles, selon les versions, dans des hauteurs de 4,5 à 14 mm.
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