TEAK AVEC CALFATAGE NOIR

Le choix original et le plus populaire, le Teak reste la
couleur préférée et notre produit le plus vendu.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

TEAK AVEC CALFATAGE GREY

Le choix original et le plus populaire, le Teak reste la
couleur préférée et notre produit le plus vendu.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

TEAK AVEC CALFATAGE BLANC

Le choix original et le plus populaire, le Teak reste la
couleur préférée et notre produit le plus vendu.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

SCRUBBED AVEC CALFATAGE NOIR

Conçu pour imiter le Teak fraîchement lavé, la teinte
Scrubbed a une belle couleur chaleureuse avec une
variation profonde.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

SCRUBBED AVEC CALFATAGE GREY

Conçu pour imiter le Teak fraîchement lavé, la teinte
Scrubbed a une belle couleur chaleureuse avec une
variation profonde.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

SCRUBBED AVEC CALFATAGE BLANC

Conçu pour imiter le Teak fraîchement lavé, la teinte
Scrubbed a une belle couleur chaleureuse avec une
variation profonde.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

BLEACHED AVEC CALFATAGE NOIR

La couleur Bleached est légèrement moins teintée que
la couleur Scrubbed et imite magnifiquement un pont
en Teak qui vient d’être frotté.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

BLEACHED AVEC CALFATAGE GREY

La couleur Bleached est légèrement moins teintée que
la couleur Scrubbed et imite magnifiquement un pont
en Teak qui vient d’être frotté.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

BLEACHED AVEC CALFATAGE BLANC

La couleur Bleached est légèrement moins teintée que
la couleur Scrubbed et imite magnifiquement un pont
en Teak qui vient d’être frotté.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

FADED AVEC CALFATAGE NOIR

Vous préférez votre Teak quand il commence à être
Weathered ? Alors, un pont Faded est parfait pour
vous. Le mélange parfait entre Bleached et Weathered.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

FADED AVEC CALFATAGE GREY

Vous préférez votre Teak quand il commence à être
Weathered ? Alors, un pont Faded est parfait pour
vous. Le mélange parfait entre Bleached et Weathered.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

FADED AVEC CALFATAGE BLANC

Vous préférez votre Teak quand il commence à être
Weathered ? Alors, un pont Faded est parfait pour
vous. Le mélange parfait entre Bleached et Weathered.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

WEATHERED AVEC CALFATAGE NOIR
Avec une variation subtile, notre teinte Weathered
représente parfaitement un pont en Teak qui avec le
temps, a commencé à devenir Grey.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

WEATHERED AVEC CALFATAGE GREY
Avec une variation subtile, notre teinte Weathered
représente parfaitement un pont en Teak qui avec le
temps, a commencé à devenir Grey.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

WEATHERED AVEC CALFATAGE BLANC

Avec une variation subtile, notre teinte Weathered
représente parfaitement un pont en Teak qui avec le
temps, a commencé à devenir Grey.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

VINTAGE AVEC CALFATAGE NOIR

Si vous appréciez un Teak vieilli par les éléments, vous
aimerez le Grey plus foncé de notre teinte Vintage.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

VINTAGE AVEC CALFATAGE GREY

Si vous appréciez un Teak vieilli par les éléments, vous
aimerez le Grey plus foncé de notre teinte Vintage.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

VINTAGE AVEC CALFATAGE BLANC

Si vous appréciez un Teak vieilli par les éléments, vous
aimerez le Grey plus foncé de notre teinte Vintage.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

WALNUT AVEC CALFATAGE NOIR
Notre teinte Walnut, aux variations superbement
équilibrées, imite parfaitement le Walnut
américain. Laissez au naturel ou laquez pour
l’utiliser en intérieur!

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

WALNUT AVEC CALFATAGE GREY
Notre teinte Walnut, aux variations superbement
équilibrées, imite parfaitement le Walnut
américain. Laissez au naturel ou laquez pour
l’utiliser en intérieur!

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

WALNUT AVEC CALFATAGE BLANC

Notre teinte Walnut, aux variations superbement
équilibrées, imite parfaitement le Walnut
américain. Laissez au naturel ou laquez pour
l’utiliser en intérieur!

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

CARBON AVEC CALFATAGE GREY

Notre teinte Carbon est contemporaine, Scrubbede,
moderne, et bien plus.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

CARBON AVEC CALFATAGE BLANC

Notre teinte Carbon est contemporaine, Scrubbede,
moderne, et bien plus.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

CHARCOAL AVEC CALFATAGE NOIR

Pas aussi foncée que la couleur Carbon, la teinte
Charcoal est idéale pour ceux qui recherchent quelque
chose de différent.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

CHARCOAL AVEC CALFATAGE GREY

Pas aussi foncée que la couleur Carbon, la teinte
Charcoal est idéale pour ceux qui recherchent quelque
chose de différent.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

CHARCOAL AVEC CALFATAGE BLANC

Pas aussi foncée que la couleur Carbon, la teinte
Charcoal est idéale pour ceux qui recherchent quelque
chose de différent.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

GREY AVEC CALFATAGE NOIR

Une autre de nos couleurs moderne, conçue pour un
pont qui n’imite pas le bois.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

GREY AVEC CALFATAGE BLANC

Une autre de nos couleurs moderne, conçue pour un
pont qui n’imite pas le bois.

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

OFF-WHITE AVEC CALFATAGE NOIR

Vous êtes fan des ponts blancs ? Alors pourquoi ne
pas adopter un pont blanc antidérapant très pratique?

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

OFF-WHITE AVEC CALFATAGE GREY

Vous êtes fan des ponts blancs ? Alors pourquoi ne
pas adopter un pont blanc antidérapant très pratique?

CONCEPTEUR DE PONT

DEMANDER UN ÉCHANTILLON

Utilisez notre concepteur de pont pour
créer le pont parfait pour votre bateau:
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Échantillons individuels: flexiteek.com/request-a-sample

E info@flexiteek.fr

W www.flexiteek.fr

Pack échantillon: flexiteek.com/request-a-sample-pack

T +44 1621 869609

Flexiteek

Veuillez noter: Flexiteek est conçu pour
reproduire la granulation du bois naturel,
par conséquent, cet effet différera entre
les planches. Cette non uniformité est
voulue et il s’agit d’une caractéristique
propre au produit.

flexiteek

flexiteek-international-ab

