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Housses de collection à mâchoire 
– ce qu’il faut savoir avant l’achat

Lors de la présentation de vos collections, c’est la première impression qui compte. 
Nos housses de collection sauront vous convaincre et protéger vos collections sur mesure. 

Elles vous garantissent une prestation parfaite durant les salons et lors de visites à la clientèle. 
Utilisation sûre et simple pour le transport.

Robustes & lavables
Nos housses de collection à mâchoires sont 
conçues pour durer de nombreuses années sous 
sollicitation continuelle. Important: si nécessaire, 
la plupart des housses sont lavables en machine 
à laver (en fonction de de la composition du 
tissu, s’en assurer au moment de la commande) 
même lorsqu’elles sont imprimées. La charnière 
(mâchoire) de serrage se dévisse facilement.

Choix
Chez nous vous pouvez choisir coloris, tissu, 
accessoires, dimensions, souhaits particuliers, 
impression et longueurs des mâchoires 
entre 30 et 50cm.

Economie
Les solutions simples à profils en U à angle vif 
ne sont pas appropriées (risque de blessures, 
vêtements abimés). Les caoutchoucs s’usent 
vite, les cintres tombent dans la housse. Les 
mâchoires rivetées à la housse ne sont ni lavables 
ni réutilisables. Nous vous garantissons un coût 
minime: robustesse, longe durée d’utilisation, 
50% d’économie par réutilisation.

Accessoires et Impressions
Poignée, crochet, fermoir ou bandoulière 
(non représenté). Nous imprimons sur place. 
Traîtement sérigraphie inclus. Cela garantit 
rapidité, coûts modérés et qualité. Impression 
couleur excellente et bords propres.

Une fermeture qui n’abime pas 
les ongles et facile à utiliser
Fermeture qui n’abime pas les ongles, angle 
d’ouverture de plus de 180° facile à utiliser, 
caoutchouc de serrage de qualité automobile, 
rivets inox longue durée.

Rapidité
Les housses de collection à mâchoires (en noir) 
sont disponibles en stock. Pour impressions ou 
couleurs/dimensions personnalisées, il nous faut 
quelques jours. Important: vous pouvez passer 
une nouvelle commande des mêmes housses, 
même avec impression.

Faisez confiance à notre expérience 
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