tion précise.
Une planiﬁca
tion parfaite.
Une présenta

Superstructures
modulaires

voile

voile

Voile
Mettez les voiles
Avec les superstructures Voile de KIND, vous serez parfaitement en accord avec les tendances actuelles. Elles sont
la solution idéale pour toutes les formes imaginables de
présentations de marchandise. Que vous les placiez sur vos
présentoirs muraux, vos gondoles ou sur vos tables - les
superstructures Voile sauront mettre en valeur vos produits.
Une brise toujours fraîche
Les éléments modulables Voile s‘adaptent parfaitement à
toutes les formes de gondoles et de présentoirs et vous permettent d‘aménager votre espace de vente en toute ﬂexibilité.
En effet, la ligne de produits Voile a strictement été conçue
selon le principe modulaire. Vous êtes libre de choisir la forme
que vous souhaitez donner à vos présentoirs et de les agencer
selon vos goûts personnels. Les possibilités d‘aménagement
qu‘offre la ligne de produits Voile de KIND sont illimitées.
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Une multitude de matériaux vous permet de donner une
touche individuelle à vos superstructures. Optez par exemple pour une superstructure de couleur en tôle perforée et
harmonisez la avec la gamme de produits en question grâce
à la large palette de couleurs RAL.
Soulignez le caractère rafﬁné de votre marchandise en optant
pour une de nos nombreuses ﬁnitions bois ; ou bien choisissez vous-même le motif que vous souhaitez voir ﬁgurer
sur vos superstructures. En effet, les impressions photos de
qualité se prêtent particulièrement bien à la mise en valeur du
produit et peuvent par ailleurs être indirectement éclairées.
Parfaitement éclairé
Faites preuve d‘originalité et optez pour une de nos lampes
halogènes ou à vapeur de sodium haute pression. Tous les
systèmes d‘éclairage traditionnels sont également compatibles avec les produits de la ligne Voile de KIND.

Le rééquipement, ce n‘est pas un problème
Mais mieux encore : que vous soyez amené à rééquiper, transformer ou à réagencer votre magasin - vous
saurez apprécier l‘immense ﬂexibilité qu‘offre la ligne de
produits Voile.
Facilement adaptables aux nouvelles conditions de
votre magasin, les différents éléments de cette ligne
de produits vous éviteront bien des investissements
répétés.
Investir une seule fois et réaliser des proﬁts durables
- voilà ce qui caractérise si bien KIND et la ligne de
produits Voile.

Une grande diversité de formes et de couleurs
Rafﬁné et haut de gamme

Pour les bons vivants

Lumière et couleur

Notre sélection de ﬁnitions bois se prête
particulièrement bien à la présentation de
produits haut de gamme. Combinées au
système d‘éclairage approprié, ces ﬁnitions
confèrent une atmosphère élégante à votre
magasin.

Qui pourrait bien résister à une telle invitation au café ? Lorsqu‘elles sont recouvertes de motifs spéciﬁques aux produits
proposés, les superstructures suscitent
des émotions et incitent à l‘achat.

Les jeux de lumière et de couleurs vous
permettent de mettre en valeur vos produits et de créer une ambiance agréable.

Voile en action
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basis
La base de votre succès en matière de vente :
gondoles et étagères combinables à souhait pour tous les systèmes KIND.

combi
Vendez votre marchandise de manière attractive et stockez la de manière
professionnelle ! Esthétique et fonctionnel, le système COMBI vous surprendra
également par son importante capacité de charge.

treillis
La ligne de produits Treillis de KIND inspire légèreté et élégance. Quelquesoit le modèle
pour lequel vous opterez, vous serez surpris par la clarté qu‘offre son design moderne
aux lignes épurées. Faites de vos ventes un véritable succès en misant sur la simplicité.

marché
Rien de tel que des produits frais pour éveiller l‘appétit ! La solution idéale
pour présenter vos fruits et légumes de manière appétissante.

voile
Toutes voiles dehors, mettez le cap sur une hausse de votre chiffre d‘affaires !
Grâce aux superstructures Voile, vos différentes gammes de produits ne passeront
plus inaperçues. Quant à vos clients, séduits, ils ne résisteront plus à la tentation !

spectra
Avec ce système de comptoirs et de vitrines aux configurations multiples,
vous optez pour des présentations transparentes et claires, adaptées à tous
les types de produits.
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Avec vario, dites adieu aux présentations inadéquates ! Adapté à tous les types de
produits, il est aussi varié et original que votre gamme de produits et aussi fonctionnel
et harmonieux que le concept KIND dans son intégralité.

