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Porte-stylos, pinceaux, porte-plumes verticaux
Gamme : SVR

Ce présentoir est destiné à la mise en valeur des objets oblongs. Il est idéal pour
présenter des stylos, des plumes, des pinceaux.
La tige centrale est ajustable sur trois points de la base afin de modifier l’inclinaison
de la pièce présentée. L’élément support en haut de la tige est incurvé pour épouser
au mieux la forme de l’objet et garantir sa stabilité. Les différents supports peuvent
être en « V » ou bien arrondi.

Dimensions en cm
(Hauteur tige x Largeur base x Profondeur
base)

Prix HT

Prix TTC

SVR 1

8 x 2 x 7,5

15 €

18 €

SVR 2

12,5 x 4 x 10

20,83 €

25 €

SVR 3

14 x 5 x 14

25 €

30 €

RCS Bobigny FR 24493683056

Réf.
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Porte-stylos, pinceaux, porte-plumes horizontaux
Gamme : SHR

Modèle destiné à la mise en valeur des objets oblongs comme des pinceaux, des
stylos ou des plumes.
Les tiges de support sont fichées soit au milieu soit en bordure de la base de
façon à pouvoir ajuster l’espacement entre les deux bras de soutien. Le support
en haut de cette tige est incurvé pour épouser au mieux la forme de l’objet.
Grâce à ce système ce présentoir est extrêmement stable.

Réf.

Dimensions du présentoir
(H x L x P) en cm

Prix HT

Prix TTC

SHR 1

5,5 x 6,5 x 2,4

12,50 €

15 €

SHR 2

8,7 x 10 x 3,5

16,67 €

20 €

SHR 3

13,5 x 15,8 x 5,7

20,83 €

25 €
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Supports en «U» ou en «V». Conçu pour des pièces légères (voir les autres
références pour des poids importants.)
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Chevalets de Table discrets artisanaux
Cadres, tableaux, icônes
Gamme : BNR

H

L
P

Le lutrin de table en PMMA* est un présentoir muni d’une
base, d’une tige verticale et d’un butoir cylindrique pour bloquer
les objets à l’avant. La tige arrière est réglable en trois positions
pour s’adapter à la taille de votre objet et à l’inclinaison désiré.
Le butoir cylindrique à l’avant est fixe.

Réf.

Dimensions en cm
(H x L x P)

Hauteur indicative des
objets en cm

Prix HT

Prix TTC

BNR 1

7,5 x 2,9 x 7

de 9 à 15

12,50 €

15 €

BNR 2

10,6 x 4 x 9,9

de 15 à 20

14,17 €

17 €

BNR 3

14,8 x 4,8 x 13,9

de 20 à 25

16,67 €

20 €

BNR 4

20 x 6,5 x 20

de 25 à 40

29,17 €

35 €

BNR 5

29,5 x 10 x 29

de 40 à 50

41,67 €

50 €
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Exemples d’utilisation : Présentation des tableaux et objets
plats de type livre à couverture rigide, plaques métalliques, icône
sur bois ou métal.
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Chevalets de table luxe artisanaux
Gamme : CDT

Réf.

Dimensions
(en cm)
HxLxP

Dimensions plaque &
empattement (en cm)
AxB /E

Dimensions indicatives
des objets à présenter
(en cm)

Prix HT

Prix TTC

CDT 1

19 x 7,9 x 15

19,9 x 16 / 4,7

20 x 16 à 30 x 30

58,33 €

70 €

CDT 2

27,5 x 10 x 20

29 x 23 / 6,5

30 x 25 à 50 x 50

66,67 €

80 €

CDT 3

33 x 25 x 13

35 x 24,5 / 8

35 x 25 à 65 x 65

75 €

90 €

Le chevalet de table réglable est en PMMA*. Il vous permet
de présenter un tableau, un livre ou toutes sortes d’objets
plats sur un support/plaque rigide.

A
B

Cette plaque totalement amovible permet une orientation de
votre ouvrage soit en format portrait soit en format paysage.
De plus les crans présents sur les pieds permettent à cette H
plaque de s’adapter au volume de l’objet par un système de
basculement.
Disponible en trois tailles.

RCS Bobigny FR 24493683056

E

Livré démonté. Montage en quelques secondes sans outillage.
Exemples d’utilisation : Présentation des tableaux et
objets plats de type livre à couverture rigides, plaques
métalliques, c icône sur bois ou métal.

P
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Chevalets de table en bois artisanaux
Gamme : SEN

H

P

L

Le chevalet de table en bois est connu pour présenter et mettre en valeur des tableaux
de petits formats, des livres à couvertures rigides.
Disponibles en six formats, ces chevalets de table de fabrication française sont en chêne
massif teinté et ciré. Il est possible de réaliser ces modèles à partir d’autres essences de
bois (nous consulter pour les modalités.)
Un même modèle convient à la présentation de votre objet en format paysage ou en
format portrait.
Exemples d’utilisation : idéal pour tableaux, livres, icônes, médaillons sculptés,

Dimensions (en cm)
H x L ou H x L x P

Dimensions indicatives des
objets à présenter
(en cm)

Prix HT

Prix TTC

SEN 21012

13,5 x 10,8 x 11

14 x 11 à 20 x 16

35 €

42 €

SEN 22012

17 x 13

18 x 14 à 22 x 18

37,50 €

45 €

SEN 23012

22 x 19 x 20

23 x 20 à 27 x 23

45 €

54 €

SEN 24012

26,7 x 23,6 x 23,9

28 x 24 à 32 x 30

50 €

60 €

SEN 25012

32 x 29

33 x 30 à 50 x 40

60 €

72 €

SEN 26012

50 x 29

51 x 30 à 60 x 45

70 €

84 €
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Réf.
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Chevalets économiques
Gamme : PA25

Présentoirs réglables pour minéraux est idéal pour présenter dans votre vitrine des tableaux
de petites tailles et tout objet rigide. Le présentoir réglable s’adapte à la tailles de votre objet.
Sa tige centrale est réglable en hauteur grâce à un système de crémaillère breveté.
Ce système permet d’ajuster l’inclinaison de la tige afin de s’adapter au mieux à votre objet.
Modèle prisé des antiquaires, des musées, des collectionneurs, et des galeries d’art.
Décliné en cinq tailles pour des objets de 10 à 50 cm de diamètre.
Le plus grand modèle présente deux branches pour une stabilité optimale.
Dimensions en
cm
(H x L x P)

Diamètre
conseillé
(en cm)

Prix
HT
(unité)

Prix
TTC
(unité)

Prix
HT
(X12)

Prix
TTC
(x12)

PA2528

8 x 8 x 9,3

de 10 à 15

4,17 €

5€

41,67 €

50 €

PA2531-1

12 x 9,8 x1,4

de 15 à 25

5,83 €

7€

62,50 €

75 €

PA2531

12 x 10,8 x 13,8

de 25 à 35

6,67 €

8€

70,83 €

85 €

Réf.

C

H

L
17 x 10,8 x 13,8

de 35 à 45

7,50 €

9€

79,17 €

95 €

PA2534

17 x 18 x 13,8

de 45 à 50

15 €

18 €

145,83 €

175 €
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PA2533
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Cadres magnétiques muraux
Manuscrits, autographes, Vieux Papiers
Gamme : CMM

Le cadre mural orientable en PMMA*est fourni avec une fixation discrète.
Stocks variables dans différents formats et types de finitions notamment le traitement antireflets et tranches dépolies. Nous consulter.
Nous réalisons également des cadres sur-mesure.

Référence

Dimensions du
cadre en cm
(H x L x P)

Dimensions conseillées du
papier à insérer en cm

Prix HT

Prix TTC

CMM1

14 x 19 x 0,6

13 x 18

20,83 €

25 €

CMM2

17 x 23 x 0,6

16 x 22

25 €

30 €

CMM3

19 x 25 x 0,6

18 x 24

29,17 €

35 €

CMM4

23 x 29 x 0,6

22 x 28

33,33 €

40 €

CMM5

25 x 35 x 0,6

24 x 34

37,50 €

45 €

CMM6

30 x 40 x 0,6

29 x 39

41,67 €

50 €
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Présentation en format paysage ou en format portrait, pour tous vos photographies anciennes,
vos articles de presse, vos parchemins, vos manuscrits, vos autographes, vos enluminures entre
autres .
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Blocs magnétiques recto-verso
Photos, Légendes, cartels descriptifs
Gamme : BM

Référence

Dimensions du
cadre en cm
(H x L x P)

Dimensions
maximales du
papier à insérer en
cm

Prix HT

Prix TTC

BM1

6 x 9 x 1,5

5x8

12,50 €

15 €

BM2

9 x12,7 x 2

8 x 11

15 €

18 €

BM3

11 x 16 x 2

10 x 15

20 €

24 €

BM4

12 x 17 x 2

11 x 16

20,83 €

25 €

BM5

14 x 19 x 2,4

13 x 18

29,17 €

35 €

BM6

17 x 23 x 3

16 x 22

41,67 €

50 €
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Le bloc en PMMA* transparent est un présentoir que vous pouvez poser à l’horizontale
ou à la verticale.
Il tient debout grâce à l’épaisseur de sa tranche. Celle-ci est dépolie pour assurer un
rendu visuel plus doux.. Les plaques en PMMA* sont maintenues grâce à de petits
aimants placées au quatre coins. Leur totale transparence permet un affichage de vos
documents en recto-verso.
Pratique et esthétique, ce présentoir est idéal pour la présentation d’articles de boutiques,
de manuscrits, d’autographes, de photographies entre autres.
Le petit modèle est particulièrement recommandé pour la présentation des cartes de
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Cadres magnétiques à pied
Manuscrits, autographes, Vieux Papiers
Gamme : CMP

Le cadre magnétique en PMMA* est un présentoir avec un pied amovible et orientable dont
l’inclinaison est modulable.
Stocks variables avec différents degrés de finitions comme le traitement anti-reflets et les
tranches dépolies. Nous consulter. Nous réalisons également des cadres sur-mesure.
Ce présentoir vous permet de présenter vos documents en format paysage ou en format
portrait. Le cadre magnétique à pied est idéal pour présenter et mettre en valeur vos photos,
vos articles de presse, vos parchemins et manuscrits ainsi que vos autographes, et enluminures
entre autres.

Référence

Dimensions du
cadre en cm
(H x L x P)

Dimensions conseillées
du papier à insérer en cm

Prix HT

Prix TTC

CMP1

14 x 19 x 0,6

13 x 18

20,83 €

25 €

CMP2

17 x 23 x 0,6

16 x 22

25 €

30 €

CMP3

19 x 25 x 0,6

18 x 24

29,17 €

35 €

CMP4

23 x 29 x 0,6

22 x 28

33,33 €

40 €

CMP5

25 x 35 x 0,6

24 x 34

37,50 €

45 €

CMP6

30 x 40 x 0,6

29 x 39

41,67 €

50 €
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NB : Nos modèles se déclinent également en solutions murales,
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