
Film adhésif design



Des égratignures sur une commode ? Des taches 
disgracieuses sur la table basse ? Des rayures sur 
la bibliothèque ? Ces petites imperfections peuvent 
disparaître en un rien de temps. Grâce aux films adhésifs 
d-c-fix®, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité 
et rénover vos surfaces facilement sans devoir investir 
dans un nouveau meuble.

RÉN
OVER



La façade de votre armoire ne vous plaît plus, mais vous 
ne voulez pas en acheter une nouvelle ? Un film adhésif 
d-c-fix® suffit pour « relooker » votre meuble et lui donner 
un coup de jeune. 

UPCY
CLING



Les changements notables tiennent parfois à d‘infimes 
détails. Les films adhésifs d-c-fix® vous permettent par
exemple de créer des stickers muraux ou bien des 
pense-bêtes qui apporteront immédiatement une touche 
personnelle à votre intérieur.

DÉCO
RER



Un meuble tout blanc c’est banal, apportez-y des 
touches de couleurs. Montrez votre personnalité à 
l‘aide des films adhésifs d-c-fix® et métamorphosez 
vos meubles en des pièces uniques. Touche 
personnelle garantie.

PERSONNAL
ISER



Pose

2. Découpez le film 
à l‘aide du papier 
quadrillé au dos

1. Mesurez la 
surface

Avant

Pose facilitée

Grâce à notre set 
de pose d-c-fix®, 
la pose de films 
devient un jeu 
d‘enfant !

5. Découpez les 
excédents de film à 
l‘aide du cutter

4. Posez le film et 
marouflez avec la 
raclette.

3. Décollez le 
papier au dos sur 
10 cm et le replier

Astuces de pose
D‘autres vidéos sur la 
pose sont disponibles sur 
notre chaîne YouTube



Rapidité et simplicité :  
Retirez le papier, posez, c‘est terminé
Pas besoin de poncer ou de plusieurs 
couches de peinture, aucun risque 
d‘éclaboussure

Un petit effort pour un effet 
spectaculaire !
Des meubles transformés et comme 
neufs !

Des designs réalistes avec des surfaces 
structurées
Design effet bois, toucher effet bois

Alternative économique et pratique à 
l’achat de nouveaux meubles
Pas de recherches, de transport et de 
montage fastidieux

Procéder à de grands changements avec des moyens simples et 
un petit budget ? C‘est possible grâce aux films adhésifs d-c-fix®. 
Nos films décoratifs autocollants sont disponibles dans plus de 
200 motifs différents avec des aspects de pierre véritable, de 
bois précieux et de nombreux autres motifs inspirés des 
tendances actuelles. Pois, carreaux de ciment ou fleurs 
luxuriantes, il y en a pour tous les goûts. La particularité des 
films d-c-fix® ? Ils sont extrêmement faciles à poser sans avoir 
besoin de matériel supplémentaire et donnent aux meubles, 
accessoires de maison et portes anciennes un tout nouveau look 
en un clin d‘œil.

d-c-fix® rime avec créativité sans 
limites
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d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

Nous inspirons, vous réalisez ! Vous avez des centaines d‘idées, 
mais pas de plan concret pour un prochain projet à réaliser 
vous-même ? Nous publions fréquemment des pas à pas sur nos 
réseaux sociaux (Instagram et Pinterest, par exemple) et sur notre 
blog pour des réalisations « maison » faciles et qualitatives. Cliquez 
et partagez vos créations avec nous ainsi qu‘avec toute notre 
communauté en utilisant le hashtag #dcfix.

Laissez-vous inspirer


