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MODULE GAND
LES ATELIERS PROGRAMMÉS

DATES

CONCEPTA, la solution pour portes pivotantes et escamotables de HAWA

Hawa

17/01
8.30 - 10.30

LMC
OPTIMA

29/01
8.30 - 10.30

LMC
OPTIMA

15/02
8.30 - 11.00

Xinnix

27/02
8.30 - 10.30

Maîtrisez les applications et la mise en œuvre du système CONCEPTA, la ferrure pour portes
escamotables de HAWA.

Aménagements intérieurs de tiroirs : faites la différence

Démarquez-vous avec des cusines totalement équipées et personnalisées avec les
aménagements intérieurs de tiroirs.

Gagnez en autonomie avec les solutions LED

Maîtrisez la technologie LED et ses dernières innovations pour valoriser vos projets en toute
autonomie.

Les nouveaux systèmes pour portes sous tentures et à galandage XINNIX

Maîtrisez les systèmes pour portes innovants XINNIX pour des projets uniques, esthétiques et
qualitatifs.

LES ATELIERS A LA CARTE
CONSEIL

MODULE vous propose également d’autres ateliers pour former spécifiquement vos équipes à la
date de votre choix.

AMEUBLEMENT
Nouveau FRONTINO 20, le système pour portes coplanaires de EKU

Maîtrisez les solutions Frontino 20 et 40 de EKU pour meubles et placards aux portes coplanaires.

Relevants AVENTOS, les solutions pour meubles hauts de BLUM

Maîtrisez les solutions d’ouverture pour meubles hauts et faites les bons choix.

Eku

Blum

CUISINE
Solutions OPTIMA pour des cuisines sur mesure

Façades droites ou courbes, tiroirs montés LEGRABOX, solutions d’éclairage, plans de travail, crédences et
autres solutions sur mesure sont à votre portée.

Plus de confort et d’ergonomie avec Dynamic Space de Blum
Concevez des cuisines ergonomiques et personnalisées.

Optima

Blum

AUTRES
Serrures de meubles : innovez avec les serrures électroniques

Faites les choix les plus pertinents en matière de solutions de serrures d’ameublement

LMC

COMMENT S’INSCRIRE ?

> Contactez votre animatrice :

GAND
Marleen
Tél : +32 (0)9 261 03 70
Email : contactbenelux@modulelmc.com

> Pour vous inscrire, rendez-vous dans
la rubrique « les ateliers » sur notre site :
www.modulelmc.com

Réservez vos ateliers en ligne !

COMMENT VENIR ?

7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde
Autoroute E17 - Prendre la sortie 11 : Beervelde
(N449 en direction de Lochristi)

