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Bonjour, je suis Miriam Jacks,

Amusez-vous bien avec PROLINE !

Miriam

Maquilleuse et experte en beauté originaire de Berlin. En 
tant que créatrice, il est extrêmement important pour moi 
que les choses soient assorties les unes aux autres et qu’elles 
aillent parfaitement ensemble, que ce soit la couleur des 
lèvres, des ongles ou des cheveux. Il en va de même pour 
l’aménagement intérieur. Le résultat obtenu ne peut être bon 
que si la composition des produits le permet. Cela est tout 
aussi vrai pour les surfaces carrelées. L’interaction entre le 
carrelage et le profi lé de carrelage est d’une importance ca-
pitale tant d’un point de vue stylistique que spatial. 

Lors de la planifi cation de salles de bain de rêve, j’avais 
jusqu’à présent atteint les limites du faisable, car la couleur 
de nombreux carrelages était interrompue grossièrement 
dans la zone du bord. C’est pourquoi j’ai développé avec 
PROLINE une gamme de profi lés colorés, certes limitée mais 
extrêmement effi cace. Enfi n, les salles de bains peuvent être 
agencées de manière homogène et sans interruption visible, 
car les couleurs sont assorties aux teintes de carrelage les 
plus importantes, comme un maquillage. 



Les profi lés de carrelage vous empêchent de voir les arêtes 
de coupe inesthétiques qui se produisent lors de l’usinage des 
carrelages. Consciemment utilisés, ils deviennent des éléments 
de design discrets et complètent parfaitement votre style 
individuel.

Petite cau� , grand effet

individuel.

Touches esthétiques

Ton sur ton

Contours marquants

PRODECOR Q aluminium avec design structurel anthracite

PROROUND 
Aluminium avec 
Design structurel 
Gris beige

PRODECOR Q 

Aluminium avec 

Design structurel 

Brun rouille



Touches es
� étiques

L’utilisation de profi lés à fort 

contraste permet d’accentuer 

les surfaces. Un profi lé 

anthracite sur un carrelage gris 

est tout aussi chic qu’un profi lé 

beige sur une céramique brune.

Finesse discrète

Tout est planifi able

Où est le profi lé ?

PRODECOR Q Aluminium avec design de structure anthracite

PRODECOR Q 
Aluminium avec design 
structurel gris beige

PROROUND Aluminium au 

design structurel anthracite   



H

Hauteurs 8, 10 & 11 mm | Longueur 2,50 m

Les profi lés de carrelage colorés sont fabriqués en aluminium 
de haute qualité et sont utilisés pour la fi nition hautement 
esthétique de carrelages. Les profi lés décoratifs à géométrie 
carrée conviennent pour les accents visibles de 
fi nitions de revêtement, formation d’angle et 
divisions de surfaces dans les pièces où les 
exigences en termes de design sont éle-
vées. Dans le même temps, ils protègent 
les arêtes de carrelage contre les chocs et 
les dommages mécaniques. Complétées par 
les pièces d’angle assorties, des transitions 
de forme parfaite sont créées pour les 
angles intérieurs et extérieurs.
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Hauteurs 8, 10 & 11 mm | Longueur 2,50 m

Les profi lés pour bords arrondis PROROUND sont faciles 
à installer et rehaussent de manière remarquable l’apparence 
générale des surfaces carrelées grâce aux surfaces arrondies. 
Grâce aux différentes hauteurs de profi lés, il est possible 
d’obtenir différentes épaisseurs de revêtement, ce qui laisse 
quasiment carte blanche au concepteur.
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www.proline-systems.com
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