FICHE DE PRESENTATION (v1)
Exprimez vos envies et créez-vous votre propre meuble, l’utilisation d’éléments standards à
découper vous permettra de répondre parfaitement à votre besoin.

STAFF DECOR propose des éléments modulables pour réaliser des étagères contemporaines.
Les montants en staff, de forme rectangulaire, seront associés à des plaques de bois, de verre ou
de staff pour se marier à la décoration de votre pièce.
Plusieurs déclinaisons d’agencement sont possibles et ces étagères pourront aussi être modifiées
selon votre imagination.
L’agencement de ces étagères en staff est complètement libre. Elles peuvent aussi bien être
collées à un mur que placées en séparation de pièce.Vous pourrez donc choisir un meuble
correspondant complètement à vos attentes et adapté à la disposition de votre intérieur.
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Liste d’éléments disponibles de cette collection
MOD25 – Elément de 7 x 36 cm en 2.50 m lisse sur 4 cotés par assemblage
(élément pour faire des étagères séparatives entre pièces)

MOD24 – Elément de 7 x 36 cm en 2.50 m lisse sur 3 cotés
Elément de base pour la création de votre meuble. Ce montant en staff d’une hauteur de 250cm, d’une
profondeur de 36cm et d’une épaisseur de 7cm. Ce montant est creux pour permettre le passage de
câbles électrique et ses 4 faces sont parfaitement lisses. (Vous pouvez donc placer votre meuble en
séparation de pièce). Il suffit de couper les montants à la hauteur souhaitée puis de boucher l’extrémité
visible. Ensuite, vous pouvez aménager des étagères en coupant celle-ci à la largeur souhaitée à partir
d’un montant ou alors en installant des étagères en verre.

MOD27 – Elément de 7 x 36 cm en 2.50 m structure renforcer pour élément horizontale
(acceptant charge 50 Kg sur 1 m)

VER45 – Etagère verre clair 445 x 350 mm Joint plat poli pour des entraxes de 45 cm
VER61 – Etagère verre clair 605 x 350 mm Joint plat poli pour des entraxes de 61 cm
MOD06 – 10 Tasseaux pour maintenir les étagères. Hauteur 35mm - Longueur 300mm

Réalisation des étagères
- Découper l’étagère à partir d’un élément MOD24
- Visser des tasseaux sur le montant en staff
- Enduire les 2 cotés de l’étagère puis à la mettre en place et les glisser sur les
tasseaux.

MOD06
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