
MOVE
Un système d’ordre flexible : universel, simple et beau.



www.opo.ch/fr/movewww.opo.ch/fr/move

Un ordre aussi personnel que vous: qu’il s’agisse de tiroirs, de tiroirs à 
casseroles ou d’armoires suspendues – MOVE permet une organisation 
intérieure à votre goût. Grâce à cinq boîtes en trois hauteurs et à deux 
surfaces de base, les espaces libres se transforment en espaces de range-
ment. Juxtaposition, empilement ou placement libre – c’est l’expression 

individuelle de l’espace de rangement sous sa plus belle forme. Avec le 
courage d’avoir des trous grâce à un agencement variable à l’aide de boîtes. 
Grâce au tapis antidérapant, les espaces intermédiaires sont aussi parfaits 
pour ranger des ustensiles de cuisines en tout genre pour que tout reste à 
sa place.

MOVE
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Flexibilité de l’aménagement.Des possibilités infinies.Les valeurs intérieures font la différence.

Utilisation universelle pour les systèmes de tiroirs des marques :

dans les longueurs nominales 500 / 550* mm 
* avec le module de complément de profondeur correspondant 

Beaucoup de place pour vos idées et une 
liberté maximale pour l’organisation intérieure: 
MOVE vous permet d’équiper les tiroirs  
de caissons de 275 – 1200 mm de large dans 
le parfait respect de vos désirs.

MOVE – l’organisation intérieure au toucher unique 
en son genre, dans des matériaux haut de gamme. 
Associé à un métal noir graphite peint par poudrage, 
le chêne massif verni naturel fait sensation  
dans la cuisine.

La division de l’espace idéale est souvent 
perçue dif féremment. Par conséquent, aucune 
organisation intérieure ne saurait être bonne 
ou mauvaise. Il s‘agit juste de répondre aux 
préférences personnelles et individuelles.
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Vue d’ensemble MOVE Systèmes de tiroirs 

A Aménagement d’armoires basses de cuisine B Aménagement d’armoires 

Tout à sa place. 
Pour que cuisiner soit encore plus agréable : MOVE permet de toujours 
ranger parfaitement les ustensiles de cuisine, les couverts et les  
accessoires qui sont ainsi facilement accessibles en permanence.  

Combinaisons individuelles.  
Tirer pour trouver immédiatement ce que l’on recherche. C’est possible 
avec MOVE. Les bacs et systèmes de compartimentage intérieur 
déplaçables horizontalement constituent le complément idéal pour  
tous les domaines d’habitation. Des inserts en feutre épais et doux 
protègent vos précieux bijoux.
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C Aménagement d’étagères & armoires suspendues de cuisine D Aménagement de salles de bains 

Libre choix de l’emplacement.
Polyvalents, les supports universel MosaiQ peuvent être accrochés  
au profilé multifonction et complétés à volonté par des casiers ou  
des boîtes MOVE.

Une solution de rangement idéale. 
MOVE est parfaitement adapté pour la salle de bains avec son design 
sobre en frêne noir. Les casiers de tiroirs personnalisables répondent  
à tous les désirs.



www.opo.ch/fr/move

Aménagement d’armoires basses de cuisine Systèmes de tiroirs 

1 2

 3  54 6

A
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1  Tiroirs à couverts 
MOVE 1200 mm

2  Tiroirs à couverts 
MOVE 1200 mm

3   Tiroirs à couverts 
MOVE 600 mm

4   Tiroirs à couverts 
MOVE Cuisio 600 mm

5   Tiroirs à couverts  
MOVE Mono 600 mm

6   Tiroirs à couverts 
MOVE Connect 600 mm

7  Tiroir à casseroles de rangement 
MOVE 1200 mm

8  Tiroir à casseroles de rangement 
MOVE 1200 mm
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Systèmes de tiroirs A1

Tapis antidérapant, clip aluminium MOVE, module de complément de profondeur d‘une longueur nominale de 550 mm, voir page 38 

1.2

1.3

1.4

1.5 1.1

Tiroir à couver MOVE, 1200 mm
Aménagement d’armoires basses de cuisine



9Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF

1.1 Casier pour couverts 300

1.3 Diviseur 1.4 Insert multifonction 150 

1.5 Bloc de couteaux

1.2 Bac 
chêne naturel, laqué 

acier noir, graphite chêne naturel, laqué 

chêne naturel, laqué 

chêne naturel, laqué 

N° d’art. 53.042.01
Profondeur 472 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 43 mm
Prix 52.50

N° d’art. 53.042.15
Profondeur 111 mm
Largeur 106 mm
Hauteur 38 mm
Prix 15.00

N° d’art. 53.042.03
Profondeur 472 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 43 mm
Prix 30.00

N° d’art. 53.042.04
Profondeur 472 mm
Largeur 137 mm
Hauteur 26 mm
Prix 57.50

N° d’art. 53.042.02
Profondeur 118 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 43 mm
Prix 22.00
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Systèmes de tiroirs 

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 2.1

A2
Tiroir à couverts MOVE, 1200 mm
Aménagement d’armoires basses de cuisine

Tapis antidérapant, clip aluminium MOVE, module de complément de profondeur d‘une longueur nominale de 550 mm, voir page 38 



11Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF

2.1 Insert multifonction 150 

2.3 Insert à épices grand 

2.5 Insert à épices biseau, en trois parties 

2.4 Insert croix

2.6 Bloc de couteaux

2.2 Support de film
chêne naturel, laqué 

chêne naturel, laqué

chêne naturel, laqué 

chêne naturel, laqué 

chêne naturel, laqué 

chêne naturel, laqué 

N° d’art. 53.042.03
Profondeur 472 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 43 mm
Prix 30.00

N° d’art. 53.042.08
Profondeur 472 mm
Largeur 137 mm
Hauteur 8 mm
Prix 34.50

N° d’art. 53.042.07
Profondeur 472 mm
Largeur 137 mm
Hauteur 27 mm
Prix 33.00

N° d’art. 53.042.06
Profondeur 472 mm
Largeur 137 mm
Hauteur 38 mm
Prix 21.50

N° d’art. 53.042.04
Profondeur 472 mm
Largeur 137 mm
Hauteur 26 mm
Prix 57.50

N° d’art. 53.042.05
Profondeur 472 mm
Largeur 137 mm
Hauteur 38 mm
Prix 45.00
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Systèmes de tiroirs 

2.8

2.12

2.11

2.7

A2
Tiroir à couverts MOVE, 1200 mm
Aménagement d’armoires basses de cuisine

Tapis antidérapant, clip aluminium MOVE, module de complément de profondeur d‘une longueur nominale de 550 mm, voir page 38 



13Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF

2.7 Saupoudreuse grande ouverture

2.9 Salière

2.11 Boîte à couvercle acrylique

2.10 Poivrière

2.12 Saupoudreuse (sucre en poudre) 

2.8 Saupoudreuse petite ouverture
acier inoxydable brossé, mat 

acier inoxydable brossé, mat 
(sans illustration) 

acier inoxydable brossé, mat 

acier inoxydable brossé, mat  
(sans illustration)

acier inoxydable brossé, mat 

acier inoxydable brossé, mat 

N° d’art. 53.040.11
ø 60 mm
Prix 23.00

N° d’art. 53.040.13
ø 60 mm
Prix 23.00

N° d’art. 53.040.15 
ø 60 mm
Prix 23.00

N° d’art. 53.040.12
ø 60 mm
Prix 23.00

N° d’art. 53.040.14
ø 60 mm
Prix 23.00

N° d’art. 53.040.16
ø 60 mm
Prix 23.00
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Systèmes de tiroirs 

Tapis antidérapant, clip aluminium MOVE, module de complément  
de profondeur d‘une longueur nominale de 550 mm, voir page 38 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.2 Diviseur3.1 Bac
acier noir, graphite chêne naturel, laqué 

N° d’art. 53.042.15
Profondeur 111 mm
Largeur 106 mm
Hauteur 38 mm
Prix 15.00

N° d’art. 53.042.03
Profondeur 472 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 43 mm
Prix 30.00

N° d’art. 53.042.02
Profondeur 118 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 43 mm
Prix 22.00

3.3 Insert multifonction 150 3.4 Insert croix 
chêne naturel, laqué chêne naturel, laqué 

N° d’art. 53.042.06
Profondeur 472 mm
Largeur 137 mm
Hauteur 38 mm
Prix 21.50

A3
Tiroir à couverts MOVE, 600 mm
Aménagement d’armoires basses de cuisine



15Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF

Systèmes de tiroirs 

Tapis antidérapant, voir page 38 

4.1
4.1 Élément universel Cuisio 600 

matière synthétique translucide / aluminium, grainée 

N° d’art. 53.003.41
Profondeur 472 mm
Largeur 296 mm
Hauteur 55 mm
Prix 43.50

A4
Tiroir à couverts MOVE Cuisio, 600 mm
Aménagement d’armoires basses de cuisine
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Tapis antidérapant, voir page 38 

5.1
5.1 Casiers pour couverts Mono  

matière synthétique anthracite, grainée 

N° d’art. 53.042.52
Profondeur 472 mm
Largeur 326 mm
Hauteur 50 mm
Prix 22.50

A5
Tiroir à couverts MOVE Mono, 600 mm
Aménagement d’armoires basses de cuisine Systèmes de tiroirs 



17Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF

Systèmes de tiroirs 

6.1

A6
Tiroir à couverts MOVE Connect, 600 mm
Aménagement d’armoires basses de cuisine

6.1 Jeu 4 Connect universel 
à partir de 500 mm
matière synthétique anthracite, lisse

N° d’art. 53.003.53
Profondeur 472 mm
Hauteur 50 mm
Prix 32.50

Tapis antidérapant, voir page 38 
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Systèmes de tiroirs 

Tapis antidérapant, clip aluminium MOVE, voir page 38 

7.2

7.3
7.4

7.5

7.1

A7
Tiroir à casseroles de rangement MOVE, 1200 mm
Aménagement d’armoires basses de cuisine



19Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF

7.1 Boîte 1 

7.3 Diviseur en U avec poignée boîte 1+2 

7.5 Croix boîte 2+3 

7.4 Boîte 3 

7.2 Boîte 2 
chêne naturel, laqué 

acier noir, graphite 

acier noir, graphite 

chêne naturel, laqué 

chêne naturel, laqué 

N° d’art. 53.042.10
Profondeur 472 mm
Largeur 236 mm
Hauteur 110 mm
Prix 96.00

N° d’art. 53.042.17
Profondeur 219 mm
Largeur 99 mm
Hauteur 102 mm
Prix 27.00

N° d’art. 53.042.16
Profondeur 223 mm
Largeur 223 mm
Hauteur 38 mm
Prix 30.50

N° d’art. 53.042.12
Profondeur 236 mm
Largeur 236 mm
Hauteur 43 mm
Prix 31.00

N° d’art. 53.042.11
Profondeur 236 mm
Largeur 236 mm
Hauteur 110 mm
Prix 62.50

Une organisation jusque dans le moindre détail.

MOVE permet d’exploiter parfaitement l’espace de rangement – avec des boîtes 
hautes permettant de ranger côte à côte les différents ingrédients et ustensiles 
de cuisine. Ou de les ranger les uns au-dessus des autres, les boîtes pouvant 
s’empiler très facilement grâce à leurs coupes horizontales uniformes.



20

Systèmes de tiroirs

Tapis antidérapant, clip aluminium MOVE, voir page 38 

8.2

8.3

8.4

8.1

A8
Tiroir à casseroles de rangement MOVE, 1200 mm
Aménagement d’armoires basses de cuisine
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8.2 Diviseur en U avec poignée boîte 2 

8.4 Croix boîte 2+3 8.3 Boîte 3 

8.1 Boîte 2 
acier noir, graphite 

acier noir, graphitechêne naturel, laqué 

chêne naturel, laqué 

N° d’art. 53.042.17
Profondeur 219 mm
Largeur 99 mm
Hauteur 102 mm
Prix 27.00

N° d’art. 53.042.16
Profondeur 223 mm
Largeur 223 mm
Hauteur 38 mm
Prix 30.50

N° d’art. 53.042.12
Profondeur 236 mm
Largeur 236 mm
Hauteur 43 mm
Prix 31.00

N° d’art. 53.042.11
Profondeur 236 mm
Largeur 236 mm
Hauteur 110 mm
Prix 62.50

Une organisation jusque dans le moindre détail. 

La dif férence réside dans le système sophistiqué de séparation à l’aide  
de boîtes: des diviseurs raffinés en métal ne laissent pas la moindre chance  
au désordre, y compris hors des boîtes.
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Systèmes de tiroirs  B Aménagement d’armoires  

1
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D’un seul coup d‘œil.
Trouver au lieu de chercher — c’est possible avec MOVE. Un ordre parfait à tous les étages 
grâce aux inserts adaptés. Le concept flexible de MOVE constitue la solution d’organisation 
idéale y compris pour l’aménagement d’armoires.

Les composants du programme de cuisine standard, combinés avec les boîtes Bowl  
de MOVE déplaçables horizontalement, offrent le complément idéal. On obtient ainsi  
un langage design intégral des accessoires des tiroirs dans tous les domaines de l’habitat.

Des inserts en feutre raffinés et fonctionnels garantissent à tout moment un rangement sûr, 
stylé et plein d’égard de vos précieux bijoux et montres.

Une flexibilité extrême.
Des boîtes et bacs MOVE de différentes tailles combinables individuellement permettent 
d’équiper des tiroirs de n’importe quelle largeur de caisson dans les longueurs nominales  
500 / 550 mm. Les clips aluminium permettent un assemblage sûr des bacs.

1  Tiroir pour armoires 
MOVE 1200 mm
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Systèmes de tiroirs

1.2

1.3

1.5

1.6

1.4

1.1

B1
Tiroir pour armoires MOVE, 1200 mm
Aménagement d’armoires

Clip aluminium MOVE, module de complément de profondeur d‘une longueur d’une longueur nominale de 550 mm, voir page 38
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1.1 Insert en feutre

1.3 Insert en feutre Bowl

1.6 Diviseur1.5 Bac 

1.4 Insert en forme de croix Bowl 

1.2 Bac Bowl 
feutre noir, naturel 

feutre noir, naturel 

acier noir, graphite chêne naturel, laqué 

chêne naturel, laqué

chêne naturel, laqué 

N° d’art. 53.042.24
Profondeur 472 mm
Largeur 1200 mm
Hauteur 3 mm
Prix 67.00

N° d’art. 53.042.23
Profondeur 223 mm
Largeur 287 mm
Hauteur 3 mm
Prix 23.00

N° d’art. 53.042.15
Profondeur 111 mm
Largeur 106 mm
Hauteur 38 mm
Prix 13.00

N° d’art. 53.042.02
Profondeur 118 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 43 mm
Prix 22.00

N° d’art. 53.042.22
Profondeur 223 mm
Largeur 287 mm
Hauteur 36 mm
Prix 47.50

N° d’art. 53.042.21
Profondeur 236 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 43 mm
Prix 58.50
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Systèmes de tiroirs C Aménagement d’étagères & armoires suspendues de cuisine 

1

Profilé multifonction 
La base de possibilités illimitées dans la niche: les supports universels 
peuvent être accrochés, enfichés et réarrangés en permanence. Le profilé 
peut être vissé ou collé et peut ainsi être monté sur des parois arrière  
en verre. 

Libre choix de l’emplacement.  
La routine quotidienne devient un plaisir lorsque tout est parfaitement 
rangé. Avec Linero MosaiQ, tout est précisément rangé là où c’est judicieux. 
Les casiers optionnels en verre fumé anoblissent encore les supports  
de rangement. 
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2
1 Équipement de niche

2  Système antidérapant pour  
armoires suspendues / étagères

Tout roule sur des chemins tracés.
Un ordre parfait qui a du style: les systèmes antidérapants de 
l’armoire suspendue maintiennent les boîtes sur les rails et veillent 
à ce que chaque boîte reste en place, préservant ainsi vos meubles.

Une organisation jusque dans le moindre détail. 
La différence réside dans le système sophistiqué de séparation à 
l’aide de boîtes : des diviseurs raffinés en métal ne laissent pas la 
moindre chance au désordre, y compris hors des boîtes.
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Systèmes de tiroirs 

1.1 Profilé multifonction
aluminium naturel, éloxé

1.21.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.1

N° d’art. 53.090.50
Profondeur 33 mm
Largeur 1200 mm
Hauteur 42 mm
Prix 120.50

C1
Aménagement de niches MOVE MosaiQ, 1200 mm
Aménagement d’armoires
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1.1 Profilé multifonction

1.3  Étagère universelle  
300 avec étrier 

1.5 Crochet double1.4 Casier en verre fumé

1.7  Boîte 4 armoire suspendue1.6 Bac

1.2 Support universel 140

acier noir, graphite 

acier noir, graphite chêne naturel, laqué, pour support universel

chêne naturel, laqué chêne naturel, laqué 

acier noir, graphite 

N° d’art. 53.090.64
Profondeur 110 mm
Largeur 350 mm
Hauteur 300 mm
Prix 72.50

N° d’art. 53.090.68
Profondeur 44 mm
Largeur 85 mm
Hauteur 38 mm
Prix 16.50

N° d’art. 53.090.72
Profondeur 107 mm
Largeur 350 mm
Hauteur 4 mm
Prix 25.00

N° d’art. 53.042.13
Profondeur 300 mm
Largeur 118 mm
Hauteur 90 mm
Prix 41.50

N° d’art. 53.042.02
Profondeur 118 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 43 mm
Prix 22.00

N° d’art. 53.090.62
Profondeur 110 mm
Largeur 350 mm
Hauteur 140 mm
Prix 47.50
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Systèmes de tiroirs 

2.2
2.1

C2
Système antidérapant pour armoires suspendues / étagères MOVE 
Aménagement d’armoires 
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2.1 Système antidérapant pour armoires suspendues

2.3 Diviseur

2.2 Boîte 4 armoire suspendue
acier noir, graphite 

acier noir, graphite (sans illustration)

chêne naturel, laqué 

N° d’art. 53.042.18
Profondeur 302 mm
Largeur 121 mm
Hauteur 6 mm
Prix 21.50

N° d’art. 53.042.15
Profondeur 111 mm
Largeur 106 mm
Hauteur 38 mm
Prix 15.00

N° d’art. 53.042.13
Profondeur 300 mm
Largeur 118 mm
Hauteur 90 mm
Prix 41.50

Une organisation jusque dans le moindre détail. 

La différence réside dans le système sophistiqué de séparation à l’aide de boîtes : 
des diviseurs raffinés en métal ne laissent pas la moindre chance au désordre,  
y compris hors des boîtes.
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Systèmes de tiroirs D Thème
Aménagement de salles de bains 

1

Un ordre stylé. 
Le concept flexible de MOVE constitue la solution de rangement idéale y 
compris pour la salle de bains. Deux hauteurs sont disponibles pour les tiroirs 
et les tiroirs frontaux. Le système est universel dans son utilisation grâce aux 
cadres à insérer raccourcissables.

Les casiers personnalisables répondent à tous les désirs. Véritables compléments 
harmonieux, ils permettent d’obtenir un langage design intégral des accessoires 
des tiroirs dans la salle de bains. MOVE est parfaitement adapté pour les 
salles de bains avec son design sobre en frêne.
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1  Aménagement de tiroirs  
de salles de bains 

2  Aménagement de tiroirs frontaux 
de salles de bains 

2

Tout sous les yeux. 
Un début de journée parfait commence dans la salle de bains : la division intelligente des inserts permet  
de ranger tous les produits cosmétiques et de soin. Le coton, les tubes, les rouges à lèvres, les barrettes,  
les bijoux, etc. sont ainsi toujours à portée de main. Grâce à MOVE, la salle de bains n’est pas réservée  
au savon et à l’eau.
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Systèmes de tiroirs

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.1

D1
Aménagement de tiroirs de salles de bains MOVE, 1200 mm
Aménagement de salles de bains 

Tapis antidérapant, voir page 38
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1.1 Cadre à insérer bas

1.3 Couvercle pour le bac haut/bas

1.5 Insert pour rouges à lèvres 1.6 Insert à maquillage

1.4 Insert en forme de croix bas

1.2 Bac bas
frêne noir, laqué, raccourcissable

frêne noir, laqué 

frêne noir, laqué, ø 30 mm frêne noir, laqué 

frêne noir, laqué 

frêne noir, laqué 

N° d’art. 53.042.30
Profondeur 478 mm
Largeur 268 mm
Hauteur 43 mm
Prix 22.50

N° d’art. 53.042.35
Profondeur 125 mm
Largeur 255 mm
Hauteur 8 mm
Prix 12.00

N° d’art. 53.042.31
Profondeur 125 mm
Largeur 255 mm
Hauteur 29 mm
Prix 13.00

N° d’art. 53.042.33
Profondeur 125 mm
Largeur 255 mm
Hauteur 12 mm
Prix 15.50

N° d’art. 53.042.32
Profondeur 125 mm
Largeur 255 mm
Hauteur 29 mm
Prix 9.50

N° d’art. 53.042.34
Profondeur 125 mm
Largeur 255 mm
Hauteur 55 mm
Prix 16.50
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Systèmes de tiroirs

2.2 2.3

2.4

2.6

2.5

2.1

D2
Aménagement de tiroirs de salles de bains MOVE, 1200 mm
Aménagement de salles de bains 

Tapis antidérapant, voir page 38
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2.1 Cadre à insérer haut 2.2 Cadre à insérer bas

2.3 Casier haut

2.6 Insert en forme de croix bas2.5 Insert en forme de croix haut

2.4 Couvercle pour le bac haut/bas

frêne noir, laqué, raccourcissable frêne noir, laqué, raccourcissable

frêne noir, laqué 

frêne noir, laqué frêne noir, laqué 

frêne noir, laqué 

N° d’art. 53.042.36
Profondeur 478 mm
Largeur 276 mm
Hauteur 110 mm
Prix 47.00

N° d’art. 53.042.30
Profondeur 478 mm
Largeur 268 mm
Hauteur 43 mm
Prix 22.50

N° d’art. 53.042.37
Profondeur 129 mm
Largeur 259 mm
Hauteur 156 mm
Prix 39.00

N° d’art. 53.042.32
Profondeur 125 mm
Largeur 255 mm
Hauteur 29 mm
Prix 9.50

N° d’art. 53.042.38
Profondeur 129 mm
Largeur 259 mm
Hauteur 100 mm
Prix 17.00

N° d’art. 53.042.35
Profondeur 125 mm
Largeur 255 mm
Hauteur 8 mm
Prix 12.00
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Systèmes de tiroirs

Tapis antidérapant Tapis antidérapant
HETTICH AvanTech / ArciTech
GRASS Vionar
BLUM Legrabox / Tandembox 
noir, en rouleau

HETTICH ArciTech 
anthracite, en dimensions fixes

N° d’art. 92.136.36
Longueur* 500 mm
Profondeur 472 mm
Largeur 5000 mm
Hauteur 1,5 mm
Prix 111.00

N° d’art. 53.198.42
Longueur* 500 mm
Profondeur 472 mm
Largeur 1076 mm
Hauteur 1,5 mm
Prix 11.00

N° d’art. 92.136.37
Longueur* 550 / 650 mm
Profondeur 522 / 622 mm
Largeur 5000 mm
Hauteur 1,5 mm
Prix 152.00

N° d’art. 53.198.49
Longueur* 550 / 650 mm
Profondeur 522 / 622 mm
Largeur 1076 mm
Hauteur 1,5 mm
Prix 14.50

Aménagement d’armoires basses de cuisine / d’armoires / de salles de bains
Accessoires 

*Longueur nominale
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module de complément 550 mm
chêne naturel, laqué 

N° d’art. 53.042.19
Longueur*  550 mm
Profondeur 50 mm
Largeur 600 mm
Hauteur 43 mm
Prix 49.00

N° d’art. 53.042.20
Longueur*  550 mm
Profondeur 50 mm
Largeur 1200 mm
Hauteur 43 mm
Prix 63.50

N° d’art. 53.042.14
Profondeur 14
Largeur 40 mm
Hauteur 9 mm
Prix 2.00

Clip aluminium MOVE
aluminium naturel, éloxé
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Votre entreprise spécialisée :

Plus d’informations sur MOVE
Rendez-vous sur notre shop de e-commerce! Découvrez plus 
d’informations sur les produits MOVE et vos possibilités individuelles 
de variation. 

W
ER

B6
27

 /
 2

 /
 2

01
8


