
Tapis antidérapants

‘’Deco’’

Description

Fonction et élégance!

Ces tapis antidérapants, tout en remplissant les fonctions  

techniques (antidérapant et protection), permettent de 

personnaliser très facilement les tiroirs de cuisine ou de 

garde robe.

Une multitude de combinaisons !

Application

• Tiroirs de cuisine, garde robe, salle de séjour.

• Peut également servir à protéger des étagères, 

tablettes tout en donnant un visuel plus élégant.

Avantages 

• Offert en 4 finis ‘’tendance’’: anthracite, gris, taupe 

et noir.

• Les dimensions sont de 600 x 1100mm (23 5/8’’ x 43 

5/16’’).  Se recoupe facilement aux dimensions du 

client.

• La surface antidérapante évite aux produits de se 

déplacer à l’intérieur des tiroirs.

• Permet de protéger le fond du tiroir.

• Peut être combiné avec une multitude de produits 

Richelieu.

• Complément idéal aux diviseurs de cuisine, inserts 

de garde robe….

• Tapis anthracite s’harmonise  parfaitement avec 

Legrabox Gris Orion.

www.richelieu.com

Tapis antidérapants en 4 coloris 

‘’tendance’’

Anthracite, gris, taupe et noir

# Produit Description Dimension (L x P)

6115211100 Tapis antidérapant gris 1100mm x 600mm  (43 5/16" x 23 5/8")

6115212906 Tapis antidérapant anthracite 1100mm x 600mm (43 5/16" x 23 5/8")

6115202040 Tapis antidérapant taupe 1100mm x 600mm (43 5/16" x 23 5/8")

6115217090 Tapis antidérapant noir 1100mm x 600mm (43 5/16" x 23 5/8")

Anthracite pour 

les applications 

de couleur gris 

foncé 

Gris pour les 

applications 

de couleur 

gris clair ou 

acier inox

Taupe pour les 

applications de 

couleur brune ou 

bois.

Noir pour les 

applications 

de couleur 

gris clair ou 

acier inox
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Idées d’application:

Tapis ‘’Deco’’ et diviseurs: 

Solitar et anthracite Solitar grain de bois  et taupe

Tapis ‘’Deco’’ et tiroirs:

Legrabox et anthracite Tiroir bois et taupe
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Idées d’application:

Tapis ‘’Deco’’ et Cavare: 

Cavare et anthracite Cavare et taupe

Tapis ‘’ Deco’’ et Milano

Milano Bronze et taupe
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