
C’EST LE PLAN DE TRAVAIL  
QUI FAIT VOTRE CUISINE

RAISONS  
DE DESK – FORM 10

LA PLUS LARGE GAMME DE MATÉRIAUX, TOUS DISPONIBLES EN STOCK
Nous sommes l’une des rares entreprises qui proposent un assortiment de 8 types de matériaux sous le même toit : 
stratifié, bois massif, stratifié compact, acrylique, pierre technique, pierre naturelle, céramique et verre, dans environ 
150 décors. Nos produits sont des plans de travail de cuisine, des comptoirs de salle de bain, des carreaux de faça-
de, des carreaux grand format, des plateaux de table à manger, des bureaux de réception et plus encore.

MATÉRIAUX DE QUALITÉ À DES PRIX ATTRACTIFS
Nous proposons des matériaux écologiques de première qualité, 
grâce auxquels nous possédons des certificats internationaux reconnus.    

PANNEAUX ARRIÈRE
Pour tous les matériaux, des panneaux arrière sont disponibles avec le même décor que le plan de travail.

ÉVIER COLLÉ SOUS LE PLAN DE TRAVAIL, QUEL QUE SOIT LE MATÉRIAU
Grâce à notre technologie unique, nous sommes en mesure de coller votre évier sous le plan de travail, quel que soit 
le matériau choisi dans notre gamme de produits. Votre cuisine aura un aspect luxueux et vous bénéficierez d’un 
plan de travail facile à nettoyer. Regardez notre vidéo de présentation sur notre site Internet www.deskform.com.

ÉVIERS DE HAUTE QUALITÉ
Nos éviers de haute qualité sont spécialement adaptés et peuvent être collés en dessous du plan de travail. Nous 
proposons également des éviers en acier inoxydable avec traitement de surface PVD, qui se distinguent par leurs 
belles couleurs : or, cuivre, bronze et acier inoxydable. Notre gamme comprend également des éviers en Silgranit de 
différentes couleurs et des éviers en résine acrylique dans la couleur du plan de travail.  

PRISE DE MESURE AU LASER CHEZ LE CLIENT
Nous fournissons le service de prise de mesure effectuée chez le client.    

ASSEMBLAGE TRANSPORT COMPRIS
Le montage et le transport sont assurés par nos techniciens, qui livreront et assembleront le plan, y compris les 
services optionnels (branchement des appareils, de la tuyauterie, produits portés jusqu’à votre appartement, quel 
que soit l’étage…).  

CENTRES CLIENTS  
Nos centres clients se trouvent à Prague au quartier Žižkov (bâtiment Churchill II) et à Teplice, dans le nord de la 
République tchèque. Les deux offrent la possibilité de stationnement. Vous pouvez y voir environ 150 décors grand 
format à travers notre gamme. Des nettoyants et des huiles, spéciaux pour le traitement et l’entretien des panneaux 
sont également disponibles. 
 
TEMPS DE PRODUCTION 10 JOURS OUVRÉS
Nous garantissons un délai de production de 10 jours ouvrés à compter de la confirmation de commande. Par la 
suite, la date de livraison et d’installation est convenue avec le client.      

FORMULAIRE DE DEMANDE  
Pour demander un devis, vous pouvez utiliser le formulaire de demande disponible sur notre site Internet  
www.deskform.com ou contactez-nous au info@deskform.com. 
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