
LE PORTE MANTEAU MURAL EN BOIS BLANC

Pourquoi nos clients devrais choisir notre Porte Manteau Mural en Bois Blanc ?

Ce portemanteau mural est idéal pour plusieurs raisons.

Dans un premier temps, l’avantage de ce type de portemanteau est qu’il occupe peu de
place et ainsi n’est pas encombrant. Il permet également d’habiller un mur pour donner de la
vie à une pièce, en effet un salon ou une chambre avec des murs vides donnent une
ambiance un peu tristounette.

Les portemanteaux muraux présentent à la fois un intérêt pratique et un intérêt décoratif.

Retrouvez sur la page suivante :

https://portes-manteaux.com/products/porte-manteau-mural-bois-blanc

notre porte manteau mural pour avoir une belle décoration et un objet fonctionnel très utile.

https://portes-manteaux.com/products/porte-manteau-mural-bois-blanc


Passons maintenant aux avantages spécifiques de ce modèle de portemanteau mural en
bois blanc.

Cet objet présente une alliance entre le bois et le métal. (le support est en bois de bambou
et les crochets sont faits d’un alliage de zinc et d’aluminium)
Ce mix est très élégant et ajoute un cachet supplémentaire sur ce très joli portemanteau.

Il est disponible en deux versions avec plus ou moins de crochets, et cela, pour s’adapter à
vos besoins :

● 4 crochets : pour optimiser votre espace
● 5 crochets : pour avoir plus de rangements

Ce qui caractérise ce modèle de portemanteau en bois est bien sur la couleur blanche qui
recouvre le bois.

Le Blanc permet de donner une ambiance lumineuse dans votre maison.

Cette couleur vous permettra de donner une ambiance moderne chez vous.

La fixation à privilégier est celle avec des vis, le portemanteau présente deux trous prévus à
cet effet, vous aurez ainsi une tenue robuste.

Les crochets sont doublés comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus cela vous
permettra de disposer d’une bonne capacité d’accrochage avec un objet qui prend peu de
place.

Craquez dès maintenant pour notre Porte Manteau Mural en Bois Blanc avec 4 ou 5
crochets.


