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L’histoire à succès se poursuit : dans la 6ème édition, nous vous présentions 
déjà notre valise d’échantillons de profilés - l’outil de conseil et de vente idéal !

Informations sur la valise actuelle :

• Répartition pratique : le fond et le couvercle sont disposés  
de manière logique. Ainsi, les profils de sol et les nez de  
marches et les profils de seuils sont faciles à trouver.

• Gamme de produits actuelle : à nouveau, plusieurs  
nouveaux produits et une panoplie de solutions aux  
problèmes ont été inclus dans l’édition actuelle de  
la valise.

• Avantages pour nos clients : avec plus de 250 échantillons,  
la valise d’échantillons de profilés est parfaite pour conseiller  
les clients et démontre les compétences à disposition dans  
le domaine du profilé. 

• Une comparaison réelle (1 : 1) entre le revêtement de sol  
et le produit à sélectionner peut être effectuée sans aucun  
problème sur site, et ce à tout moment. Ainsi, une mise en  
oeuvre appropriée peut intervenir rapidement.

• Les clients de Stucky peuvent se procurer cet outil  
professionnel au prix de 167.00 CHF - bien entendu,  
elle peut aussi être commandé directement dans la  
boutique en ligne Stucky.

Valise d’échantillons de profilés

https://www.stucky-ag.ch/fr/Valise-d-echantillons-de-profiles/WE900000300


Le « service recharge »

Si un échantillon manque dans le coffret, celui-ci peut être commandé  
à nouveau très simplement et gratuitement :

• Grâce à l’aperçu, le(s) profil(s) manquant(s) peut/-vent être 
trouvé(s) rapidement.

• Communiquez le(s) numéro(s) d’article WE correspondant(s) par 
téléphone (044 905 95 95), par e-mail (info@stucky-ag.ch) 
ou – encore plus simple : prenez une photo du contenu du fond 
et du couvercle, envoyez-la, c’est fait.

• Le ou les échantillons manquant(s) sera/-ont immédiatement 
envoyé(s) gratuitement par la poste.

Utilisation alternative pour l’ancien modèle de valise

Si l’ancien modèle de valise doit servir à nouveau, nous vous proposons une utilisation alternative. Il représen-
tera également un parfait coffret pour conserver les collections d’échantillons de plinthes :

• enlevez l’échantillon de profilés

• retirez la mousse du fond et du couvercle, nettoyez tous les résidus d’adhésif

• placez les collections d’échantillons dans la valise, fermez et vous avez terminé !

La nouvelle valise d’échantillons de profilés - en bref :

• pratique, sûre et robuste avec sa coque rigide, et avec deux charnières latérales idéales pour 
maintenir la valise ouverte

• plus de 250 échantillons de profils de revêtements de sols de la gamme actuelle
• des échantillons individuellement étiquetés servant à passer une nouvelle commande simple et 

rapide – le « service recharge »
• comprend une illustration du contenu
• comprend une vue d’ensemble des profils de revêtements de sols pliable
• avec l’utilisation alternative proposée pour l’ancienne valise, les collections d’échantillons de Stucky
• sont ainsi parfaitement rangées


