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Excessories
AMBIANCE ET STYLE
NIGHT COLLECTION
Une gamme variée d’accessoires, de couleurs et de
combinaisons.
De nombreuses finitions, cuirs et tissus précieux
inspirent une nouvelle vie dans la chambre.
Les armoires et les dressings de différentes finitions
peuvent recevoir d’élégants cintres, housses de
vêtements, porte-foulards et porte-cravates, tiroirs et
tablettes éclairées, plateaux de rangement, boîtes
avec et sans couvercle, disponibles dans différentes
couleurs et dimensions et plusieurs finitions.
La chambre devient ainsi la porte d’entrée vers un
monde inexploré et coloré, animé et doté de sa propre
personnalité.
Un monde différent, vivant et changeant, toujours
raffiné et au design unique.
Les pages suivantes offrent de nombreux exemples
de combinaisons possibles, dans lesquelles tous
les éléments de la collection Excessories sont
habilement et élégamment combinés.
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CASUAL
Une armoire fraîche et légère pour tous les jours.
Des éléments fonctionnels tout en étant d’une grande
élégance.
Cintres, perches à décrocher réalisés en hêtre,
teintés wengé, tiroirs en aluminium peint, finition gris
brun métallisé et boîtes en tissu sont les principaux
acteurs.
Supports extractibles pour cintre, porte-chaussures et
porte-pantalons, installés à l’intérieur des tiroirs, se
révèlent, par leur technique, très efficaces.
Les tons foncés et clairs se rejoignent dans une belle
et parfaite combinaison de couleurs, complètement
compatible avec chaque essence d’armoire.
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AMBIANCE CASUAL | COMPOSITION 1
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Tiroirs en aluminium à 4 côtés :
éléments techniques parfaitement cachés
derrière un design moderne.
La conception et la ligne unique du profilé,
qui rappelle une vague sinueuse et douce,
les rendent uniques et inimitables.

Simple et pratique, le support pour cintre
pivotant, fixé sous la tablette, à utiliser en
cas de besoin.

Boîtes réalisées en tissu de haute qualité
et disponibles en plusieurs coloris.
Éléments raffinés qui permettent le gain
d’espace de rangement.
Ils offrent une organisation parfaite et une
coordination optimale des couleurs avec le
meuble.
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Articles présents dans COMPOSITION 1

CONTENIR

SUSPENDRE

Boîte
- Dimensions fond (mm) : 390x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) : 400x480 H 50
Cintre pour tailleur

Cintre pour costume

EXTRAIRE

Tiroir en aluminium à 4 côtés H 78
Cintre porte-jupes

Tiroir en aluminium à 4 côtés H 128

Cintre porte-pantalons

Porte-pantalons et/ou porte-jupes
pour tiroir en aluminium à 4 côtés H 52

Perche à décrocher
pour cintre

Support pour cintre,
pivotant

Barre de penderie et supports pour barre,
pour tablette en bois

CASUAL | 1
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AMBIANCE CASUAL | COMPOSITION 2
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Le support pour cintre peut être extractible :
encastré dans la tablette, il se cache dans
l’armoire, mais peut être un élément de support
très pratique.

Adaptabilité maximale : les tiroirs de
la collection, avec façade en bois, sont
disponibles en 3 différentes hauteurs
et peuvent donc contenir tout type de
vêtement, y compris les accessoires et
les articles volumineux.

Une large sélection de cintres à
choisir, pour femmes et pour
hommes; une finition élégante et
une attention extrême aux éléments
les plus fonctionnels, tels que le
crochet en finition gris brun métalisé.
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AMBIANCE CASUAL | COMPOSITION 2

CONTENIR

Articles présents dans COMPOSITION 2
SUSPENDRE

Boîte
- Dimension du fond (mm): 390x465 H 255
- Dimension du couvercle (mm): 400x480 H 50

Cintre pour tailleur

Cintre pour costume

EXTRAIRE

Cintre porte-jupes

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 78
FAÇADE EN BOIS H 100

Cintre porte-pantalons

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 128
FAÇADE EN BOIS H 150

Porte-chaussures en fil pour tiroir en aluminium à 4 côtés H 52

Perche à décrocher
pour cintre

Support pour cintre,
extractible

Barre de penderie et supports pour barre,
pour tablette en bois

CASUAL | 2
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LIGHT
L’espace s’enrichit et le dressing devient encore plus
raffiné et luxueux.
Les cintres et les boîtes cohabitent maintenant avec
les porte-sacs, les porte-écharpes et les plateaux de
rangement en simili cuir, qui contiennent et protègent
soigneusement les accessoires et les bijoux.
Les tiroirs avec une façade en bois ou en verre
s’associent parfaitement avec les tiroirs 4 côtés en
aluminium au design très élégant et avant-gardiste.
Les finitions évoquent des tons frais et forts.
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AMBIANCE LIGHT | COMPOSITION 1
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Le dressing est plus élégant et plus raffiné:
les plateaux de rangement en simili cuir
contiennent les montres, les lunettes, les
boucles d’oreilles et les bagues.
Leurs nombreuses finitions, allant du
marron moka aux différentes nuances de
gris en passant par le blanc toffee, leur
permettent d’être associées de manière
parfaitement harmonieuse.

Des formes propres et
rigoureuses, avec une attention
particulière aux détails :
les cintres porte-pantalons et
porte-jupes sont réalisés en
hêtre, teintés wengé.

Une organisation discrète de
l’espace : les tiroirs peuvent être
dotés de porte-chaussures
très pratiques.
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Articles présents dans COMPOSITION 1

AMBIANCE LIGHT | COMPOSITION 1

CONTENIR

SUSPENDRE

Boîte
- Dimensions fond (mm) : 250x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) : 260x480 H 50
Cintre pour tailleur

Boîte
- Dimensions fond (mm) : 390x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) : 400x480 H 50

Cintre pour costume

RANGER

Cintre porte-jupes

Cintre porte-pantalons

Boîte multi-usages avec 4 espaces de
rangement
Matière : simili cuir

Boîte porte-boucles d’oreilles et
porte-bagues
Matière : simili cuir

Boîte porte-montres
Matière : simili cuir

PROTEGER

Porte-écharpe et foulard

Porte-sac

Housse de vêtements avec soufflet

LIGHT | 1
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Perche à décrocher
pour cintre

Barre de penderie et supports pour barre,
pour tablette en bois
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EXTRAIRE

Tiroir en aluminium à 4 côtés H 78

Porte-chaussures en fil pour tiroir en aluminium à 4 côtés H 52
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Les housses de vêtements en coton sont
disponibles en vert menthe, gris gres et
marron brique.
Élégantes et raffinées, les housses
peuvent être repliées avec des boutons
en olivier teintés wengé.

Dans les tiroirs, aux lignes simples
et épurées, peuvent également
prendre place des porte-pantalons
en aluminium, pour le rangement
des vêtements.
La joint souple sur les supports
permet également aux pantalons
de ne pas glisser.

Les accessoires méritent la même
attention que les vêtements :
porte-sacs, porte-écharpes et foulards
ainsi que les sophistiqués
porte-cravates.
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AMBIANCE LIGHT | COMPOSITION 2

Articles présents dans COMPOSITION 2

CONTENIR

SUSPENDRE

Cintre pour tailleur

Cintre pour costume

Cintre porte-jupes

Cintre porte-pantalons

Boîte avec couvercle. Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) : 250x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) : 260x480 H 50

Boîte avec couvercle. Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) : 390x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) : 400x480 H 50

RANGER

Porte-écharpe et foulard

Porte-cravates et ceintures

Porte-sac
Boîte multi-usages avec 3 espaces de
rangement
Matière : simili cuir

Boîte multi-usages avec 5 espaces de
rangement
Matière : simili cuir

Boîte porte-montres
Matière : simili cuir

PROTEGER

Perche à décrocher
pour cintre

Tige porte-cravates
avec supports en cuir

Housse de vêtements avec soufflet

LIGHT | 2

Support pour cintre,
pivotant
32

Barre de penderie et supports pour barre,
pour tablette en bois
33

Excessories | AMBIANCE ET STYLE | NIGHT COLLECTION

EXTRAIRE

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 128
FAÇADE EN BOIS H 150

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 52
FAÇADE EN VERRE H 75

Porte-pantalons et/ou porte-jupes
pour tiroir en aluminium à 3 côtés H 52
FAÇADE EN VERRE H 75
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HIGH-END
Multiplication des combinaisons et des éléments,
pour un dressing unique et incomparable.
Les lignes légères et élégantes des tiroirs à 4 côtés
en aluminium ou avec façade en verre se retrouvent
dans les porte-chaussures, les porte-cravates, les
boîtes multi-usages en tissu et dans les cintres, qui
avec les inserts en cuir montrent leur design raffiné.
Les couleurs des boîtes, avec des tons vifs et
éclatants, se marient parfaitement aux finitions des
plateaux.
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AMBIANCE HIGH-END | COMPOSITION 1
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HIGH MOOD
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Une armoire avec des formes
légères et futuristes, librement
modulable : les tiroirs en
aluminium à 4 côtés, combinés
aux tiroirs à 3 côtés avec façade
en verre, là où aucun élément
technique n’est visible,
représentent le symbole de
l’innovation technologique et
du design le plus raffiné.

Porte-chaussures en métal plat,
peint, inséré dans le tiroir.
Une fonctionnalité supplémentaire
pour un dressing complet.

Les boîtes multi-usages et les
plateaux deviennent des rangements.
De haute qualité et très esthétiques,
ils sont disponibles en finition wengé
ou noyer.
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AMBIANCE HIGH-END | COMPOSITION 1

Articles présents dans COMPOSITION 1

CONTENIR

SUSPENDRE

Cintre pour tailleur

Cintre pour costume

Cintre porte-jupes

Cintre porte-pantalons

Boîte avec couvercle. Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) : 250x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) : 260x480 H 50

Boîte avec couvercle. Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) : 250x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) : 260x480 H 50

RANGER

Porte-écharpe et foulard

Porte-cravates et ceintures

Porte-sac
Boîte multi-usages avec 3 espaces de
rangement
Matière : simili cuir

Boîte multi-usages avec 5 espaces de
rangement
Matière : simili cuir

Boîte porte-boucles d’oreilles et
porte-bagues
Matière : simili cuir

PROTEGER

Perche à décrocher
pour cintre

Tige porte-cravates
avec supports en cuir

Support pour cintre,
extractible

Housse de vêtements avec soufflet

HIGH-END | 1
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EXTRAIRE

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 128
FAÇADE EN BOIS H 150

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 78
FAÇADE EN VERRE H 100

Tiroir en aluminium à 4 côtés H 128

Porte-pantalons et/ou porte-jupes
pour tiroir en aluminium à 4 côtés H 52

Porte-chaussures en métal plat
pour tiroir en aluminium à 4 côtés H 52

TABLETTES

Barre de penderie et supports pour barre,
pour tablette avec cadre en aluminium
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AMBIANCE HIGH-END | COMPOSITION 2
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Boîtes en tissu, avec différentes
dimensions et plusieurs finitions,
avec étiquette en simili cuir, pour
ranger avec soin vêtements et
accessoires.

Tiroirs qui se transforment en
tablettes, comme dans une
élégante boutique : sur le fond
en verre, les plateaux de
rangement deviennent des
éléments précieux.

Les tiroirs peuvent être dotés de
corbeilles de linge de maison en
tissu matelassé, finition
gris Tasmanie, réalisées sur
mesure en fonction du tiroir.
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AMBIANCE HIGH-END | COMPOSITION 2

Articles présents dans COMPOSITION 2

CONTENIR

SUSPENDRE

Cintre pour tailleur

Porte-écharpe et foulard

Cintre pour costume

Porte-cravates et ceintures

Cintre porte-jupes

Boîte avec couvercle. Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) : 390x465 H 125
- Dimensions couvercle (mm) : 400x480 H 50

Boîte avec couvercle. Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) : 390x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) : 400x480 H 50

Boîte avec étiquette en simili cuir
- Dimensions (mm) : 350x400 H 80

Boîte avec étiquette en simili cuir
- Dimensions (mm) : 350x400 H 120

Cintre porte-pantalons

Porte-sac

RANGER

Perche à décrocher
pour cintre
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Boîte multi-usages avec 4 espaces
de rangement
Matière : simili cuir

Boîte porte-boucles d’oreilles et
porte-bagues
Matière : simili cuir

Boîte porte-montres
Matière : simili cuir

Boîte porte-boucles d’oreilles
Matière : simili cuir

Tige porte-cravates
avec supports en cuir

HIGH-END | 2

Support pour cintre,
pivotant

Boîte multi-usages avec séparateur interne
Matière : simili cuir

Barre de penderie et supports pour barre,
pour tablette en bois
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PROTEGER

Housse de vêtements avec soufflet

EXTRAIRE

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 128
FAÇADE EN VERRE H 150

Tiroir en aluminium à 4 côtés H 52

Tiroir en aluminium à 4 côtés H 78

Corbeille de linge de maison pour tiroir en aluminium
à 4 côtés H 52

TABLETTES

Barre de penderie et supports pour barre,
pour tablette avec cadre en aluminium
52
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LUXURY
La collection Excessories atteint son zenith.
Elle rayonne alors de toute son élégance pour
transformer le dressing en rangement de luxe.
La mise en lumière par son éclairage joue un rôle
essentiel pour faire briller et ressortir l’armoire et ce
qu’elle contient.
Les tablettes en verre éclairées, qui permettent de
présenter les sacs, les vêtements et les chapeaux,
comme dans un magasin de mode, les barres de
penderie capables de faire ressortir les vêtements,
les tiroirs avec façade en verre, les boîtes en cuir ou
pour ranger les chemises, les porte-cravates et les
perches à décrocher pour cintre, avec poignée en cuir.
Le jeu de l’éclairage et des couleurs, des tons clairs
se fondant avec ceux rappelant la terre et le feu ou le
vert anglais.
Tout concoure à faire de l’armoire l’endroit le plus
apprécié et convoité de la maison.
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AMBIANCE LUXURY | COMPOSITION 1
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Le cuir comme acteur
principal :
cintres, porte-cravates et
ceintures, avec plusieurs
combinaisons, caractérisent
l’armoire avec des tons de
couleurs vives.

Combinaisons personnalisées
à l’intérieur du dressing :
une alternance d’espaces
vides et pleins, de tissus
précieux et de détails raffinés.

Tiroirs en aluminium avec façade et
fond en verre.
Matières nobles qui, combinées avec
l’attention particulière aux détails,
singulièrement visible entre le côté et
la façade, en font un tiroir unique
et futuriste.
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AMBIANCE LUXURY | COMPOSITION 1

Articles présents dans COMPOSITION 1

CONTENIR

SUSPENDRE

Cintre pour tailleur.
Insert en cuir.

Cintre pour costume.
Insert en cuir.

Cintre porte-jupes.
Insert en cuir.

Cintre porte-pantalons.
Insert en cuir.

Boîte avec couvercle.
Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) :
250x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) :
260x480 H 50

Boîte avec couvercle.
Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) :
390x465 H 125
- Dimensions couvercle (mm) :
400x480 H 50

Boîte avec étiquette et façade en simili cuir
- Dimensions (mm) : 350x400 H 120

Boîte avec étiquette et façade en simili cuir
- Dimensions (mm) : 350x400 H 80
Porte-écharpe et foulard

Porte-cravates et ceintures

Boîte avec couvercle.
Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) :
390x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) :
400x480 H 50

Porte-sac

RANGER

Boîte multi-usages avec
séparateur mobile interne
Matière : cuir

Tige porte-cintres.
Avec poignée en cuir.

Perche à décrocher
pour cintre.
Avec poignée en cuir.

Boîte porte-bagues
Matière : cuir

Boîte porte-boucles
d’oreilles et porte-bagues
Matière : cuir

Boîte porte-montres
Matière : cuir

Tige porte-cravates
avec supports en cuir

LUXURY | 1
Boîte multi-usages avec séparateur
interne
Matière : simili cuir
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Boîte multi-usages avec 5 espaces de
rangement
Matière : simili cuir

Boîte porte-boucles d’oreilles et
porte-bagues
Matière : simili cuir
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AMBIANCE LUXURY | COMPOSITION 1

RANGER

Fond pour tiroir, tablette et porte-chaussures
en métal plat
Matière : simili cuir

EXTRAIRE

Fond pour tiroir à 3 espaces de rangement
Matière : simili cuir

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 78
FAÇADE EN VERRE H 100

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 128
FAÇADE EN VERRE H 150

PROTEGER

Tiroir en aluminium à 4 côtés H 128

Corbeille de linge de maison pour tiroir en aluminium
à 4 côtés H 52

Porte-chaussures en métal plat pour tiroir en aluminium
à 4 côtés H 52

Housse de vêtements avec soufflet

TABLETTES

Tablette avec cadre en aluminium
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Barre de penderie et supports pour barre,
pour tablette avec cadre en aluminium
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La barre de penderie et l’usinage spécial
du support pour barre complètent et
embellissent le design de l’armoire.

Plateaux de rangement en cuir,
habilement combinés et posés sur
les fonds tiroir en simili cuir :
éléments élégants et raffinés qui
prolongent harmonieusement les
contours lisses du profil du tiroir.

Le verre et l’éclairage, réglable et modulable,
amplifient l’esthétique de l’armoire.
Les tablettes en verre éclairées, avec leurs lignes
distinctes, séparent nettement les différents
espaces et font bien ressortir et briller chaque
élément.
Le système d’éclairage est parfaitement caché.
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AMBIANCE LUXURY | COMPOSITION 2

Articles présents dans COMPOSITION 2

CONTENIR

SUSPENDRE

Cintre pour tailleur.
Insert en cuir.

Cintre pour costume.
Insert en cuir.

Cintre porte-jupes.
Insert en cuir.

Cintre porte-pantalons.
Insert en cuir.

Boîte avec couvercle.
Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) :
250x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) :
260x480 H 50

Boîte avec couvercle.
Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) :
390x465 H 125
- Dimensions couvercle (mm) :
400x480 H 50

Boîte avec étiquette et façade en simili cuir
- Dimensions (mm) : 350x400 H 120

Boîte avec étiquette et façade en simili cuir
- Dimensions (mm) : 350x400 H 80
Porte-écharpe et foulard

Porte-cravates et ceintures

Boîte avec couvercle.
Etiquette en simili cuir.
- Dimensions fond (mm) :
390x465 H 255
- Dimensions couvercle (mm) :
400x480 H 50

Porte-sac

RANGER

Boîte multi-usages avec
séparateur mobile interne
Matière : cuir

Tige porte-cintres.
Avec poignée en cuir.

Perche à décrocher
pour cintre.
Avec poignée en cuir.

Boîte porte-bagues
Matière : cuir

Boîte porte-boucles
d’oreilles et porte-bagues
Matière : cuir

Boîte porte-montres
Matière : cuir

Tige porte-cravates
avec supports en cuir

LUXURY | 2

Support pour cintre,
pivotant
68

Boîte multi-usages avec séparateur
interne
Matière : simili cuir

Boîte multi-usages avec 3 espaces de
rangement
Matière : simili cuir

Boîte multi-usages avec 4 espaces de
rangement
Matière : simili cuir
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AMBIANCE LUXURY | COMPOSITION 2

RANGER

EXTRAIRE

Boîte multi-usages avec 5 espaces de
rangement
Matière : simili cuir

Boîte porte-bagues
Matière : simili cuir

Boîte multi-usages avec séparateur
interne
Matière : simili cuir

Boîte porte-montres
Matière : simili cuir

Fond pour tiroir, tablette et porte-chaussures
en métal plat
Matière : simili cuir

Boîte porte-boucles d’oreilles et
porte-bagues
Matière : simili cuir

Fond pour tiroir à 3 espaces de rangement
Matière : simili cuir

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 128
FAÇADE EN BOIS H 150

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 78
FAÇADE EN VERRE H 100

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 128
FAÇADE EN VERRE H 150

Tiroir en aluminium à 4 côtés H 52

Tiroir en aluminium à 4 côtés H 78

Porte-pantalons et/ou porte-jupes
pour tiroir en aluminium à 4 côtés H 52

Corbeille de linge de maison pour tiroir en aluminium
à 4 côtés H 52

Porte-chaussures en métal plat pour tiroir en aluminium
à 4 côtés H 52

PROTEGER

TABLETTES

Excessories

Housse de vêtements avec soufflet
70

Tablette avec cadre en aluminium

Barre de penderie et supports pour barre, pour tablette
avec cadre en aluminium
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AMBIANCE CASUAL | COMPOSITION 1

AMBIANCE CASUAL | COMPOSITION 2
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AMBIANCE LIGHT | COMPOSITION 1

NIVEAU DE PRIX

AMBIANCE LIGHT | COMPOSITION 2

NIVEAU DE PRIX
73

AMBIANCES | RESUME

NIVEAU DE PRIX

NIVEAU DE PRIX

AMBIANCE HIGH-END | COMPOSITION 1

AMBIANCE HIGH-END | COMPOSITION 2

AMBIANCES | RESUME

AMBIANCE LUXURY | COMPOSITION 1

NIVEAU DE PRIX

AMBIANCE LUXURY | COMPOSITION 2

NIVEAU DE PRIX
74

NIVEAU DE PRIX

NIVEAU DE PRIX
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FINITIONS

FINITIONS
Ranger - Simili cuir

Contenir - Tissu

MARRON MOKA

GRIS ELEPHANT

MARRON TABAC

BLANC TOFFEE

GRIS OLIVE

MARRON TAUPE

Ranger - Suspendre - Cuir

GRIS TASMANIE

GRIS LIN

MARRON

ORANGE CITROUILLE

BLEU DENIM

ROUGE BITTER

VERT SAGE

Protéger - Tissu 100% coton

MARRON MOKA

GRIS ELEPHANT

GRIS LIN

MARRON VISON

VERT ANGLAIS

MARRON COLONIAL

GRIS TOURTERELLE

GRIS GRES

MARRON BRIQUE

VERT MENTHE

NIGHT COLLECTION
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ARTURO SALICE S.p.A.

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE FRANCE S.A.R.L.

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

VIA ROTA DOS MÓVEIS I n.399
4585-325 GANDRA-PAREDES (DISTRITO PORTO)
TEL. 00351 224 154 221
info@saliceportugal.pt
www.salice.com

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.
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