
Ma belle table



• Nouvelle marque d-c-table® 
• Jamais aussi proche du 

consommateur 
• Communication axée sur les 

avantages produit
• Orientation facile sur les points 

de vente grâce aux codes couleurs
 
 

La marque d-c-table® représente une toute nouvelle génération de nappes traitées 

anti-taches, garanties contact alimentaire. La communication a été repensée pour 

une plus grande proximité avec le consommateur.

Ma belle table



• Excellente protection anti-taches
• Extrêmement résistante & 

adaptée à un usage quotidien
• Sans lavage, ni repassage – il 

suffit d’essuyer
• Confort d’entretien garanti

Bien protégée 

Nos nappes d-c-table® sont vraiment idéales pour un usage quotidien. Et si un 

incident survient, le liquide reste à la surface de la nappe grâce au traitement anti-

taches hautement performant. Il suffit d’essuyer, comme si de rien n’était. La table 

est aussi bien protégée des taches que des rayures. 

Autre atout non négligeable : de nombreuses qualités sont conçues pour un usage en 

extérieur. 



Bien protégée 



• Matières premières 
soigneusement sélectionnées

• Exemptes de polluants
• Sans risque pour la santé
• Contrôles indépendants

Les plus du contact alimentaire 

Les nappes d-c-table® contact alimentaire n’occasionnent aucune migration 

interdite de substances dans les aliments. Ainsi, notre nouvelle génération de nappes 

est une solution non seulement propre mais également fiable, pouvant être utilisée 

sans le moindre souci même avec les tout-petits. Ces produits sont testés et évalués 

sur le plan sanitaire par un organisme indépendant. La conformité des produits est 

facilement reconnaissable grâce au fameux symbole « verre et fourchette ». Nos sets 

de table très pratiques répondent bien entendu aux mêmes critères de qualité.



Les plus du contact alimentaire 



• Grande variété de designs
• Du Jacquard à la nappe 

transparente, tout y est !
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Matériaux haut de gamme

Adapté à toutes les situations 

Les nappes et sets de table d-c-table® aux usages multiples de Hornschuch ne 

devraient manquer sur aucune table. Dans la cuisine, pour une table de fête, sur 

le balcon ou au camping, les nappes d-c-table® s‘adaptent à toutes les tables et 

conviennent à chaque occasion. La large gamme de produits s’étend du film de 

protection transparent fonctionnel aux belles toiles cirées classiques et pratiques, 

en passant par les protèges-table antichoc et les nappes textiles modernes et 

tendances. Les sets de table de haute qualité apportent une touche décorative et 

offrent une protection parfaite. 



Adapté à toutes les situations 





est une marque de

Konrad Hornschuch AG

Salinenstr. 1

74679 Weißbach
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Téléphone +49 7947 81-0
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d‘informations, voir 
www1.hornschuch.
de/d-c-table ou 
scanner le code QR


